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1ère Partie 
 
PREAMBULE 
 
L'enquête parcellaire a pour objet de définir précisément les parcelles de l'emprise du 
projet à exproprier, de rechercher les propriétaires titulaires des droits réels sur ces 
parcelles et de leur permettre de s'exprimer individuellement sur la localisation et 
l'étendue du périmètre du projet. 
 
 
 

1. GENERALITES 
 

 
 
1.1  Objet des deux enquêtes conjointes. 
 
 Les deux présentes enquêtes conjointes ont pour buts d'évaluer le bienfondé de l'utilité publique 
 du projet de réalisation de la déviation de la route départementale 956 pour éviter le bourg de la 
 Commune de Chémery et de permettre de déterminer l'emprise foncière nécessaire au dit projet 
 ainsi que d'identifier les propriétaires du parcellaire contenu dans ce périmètre. 
 

 La réalisation de la déviation poursuit les objectifs : 
 

   de sécurisation de la traversée du bourg de la Commune de Chémery, 
   d'amélioration de l'état environnemental de ce bourg, 
   d'amélioration de la liaison RD956 entre Le Controis en Sologne et l'autoroute A85, 
   d'accompagnement du développement économique local et régional, 
   de permettre la requalification urbaine nécessaire à la qualité de vie. 
 
1.2  Situation générale de la commune. 
 
 Située en Région Centre Val de Loire, Chémery (41700) est une commune du sud du Loir et Cher 
 comptant 956 habitants. 
 

 Chémery est construite de part et d'autre de la route RD956 qui la relie au bassin de vie du 
 Controis en Sologne et plus loin à Blois (30 km). Les centres urbains de Tours (70 km) et de 
 Bourges (90 km) sont également rapidement accessibles par l'autoroute A85. 
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 Le territoire communal s'étend sur 3416 ha de plaine marquée par des zones de cultures  diverses, 
 de vignes, de prairies et de mares. Affluent du Cher, la rivière la Renne arrose principalement la 
 commune. 
 

 Administrativement, la commune dépend de l'arrondissement de Romorantin et du Canton de 
 Saint Aignan sur Cher. 
 

 Elle est également une commune de la Communauté de Communes du Val de Cher - Controis 
 compétente entre autres dans l'aménagement de l’espace, la protection et la mise en valeur de 
 l’environnement, la politique du logement et du cadre de vie et le développement économique. 
 

                   
 Arrondissement de Romorantin               Canton de Saint Aignan                          CC Val de Cher Controis 
 
1.3  Caractéristiques du projet retenu, soumis à l'enquête Parcellaire. 
 
 

Le projet est constitué d'une route à 2x1 voie à 
chaussées séparées s'étirant sur une distance de 
3100 m. Une zone de dépassement sera aménagée 
dans chaque sens au départ des carrefours 
giratoires de raccordement. 
 

Cette déviation prendra naissance au nord du 
bourg au lieu-dit "Le Petit Rosay" (A sur l'image 
suivante) et retrouvera la route originelle en sortie 
sud du village (B). 
Ce tronçon routier ne fera pas l'objet d'autre 
raccordement routier. 
 

Les continuités des voies coupées par la nouvelle 
route, CR109 (C) vers le lieu-dit "Le Grand 
Beaumont", RD63 (D) vers Mur en Sologne, VC6 
(E) vers le lieu-dit "La Haute Pilaudière",  seront 
rétablies par des ouvrages d'art le long de la 
déviation de la RD956. 
 

Le projet prévoit la coupure définitive des 
chemins et de leurs continuités CR57-CR69-CR38 
et des chemins CR63 et CR65.  
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 Plan général des travaux. 
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 Volet financier de l'opération. 
 
 Le coût de l'ensemble de l'opération est évalué à 10 000 000 €/HT ou 12 000 000 €/TTC. 
 

 Son volet foncier à lui seul représente 144 800 €/HT ou 173 760 €/TTC. 
 

 
 
 Après comparaison avec d'autres projets de déviation dans le département de Loir et Cher, le 
 coût de la "Déviation de Chémery" semble entrer dans une moyenne basse pour ce type de 
 travaux, cette moyenne dépendant beaucoup du nombre et de l'importance des ouvrages d'art. 
 Comme pour tout chantier routier important, ce budget pourrait voir son montant augmenter 
 au fur et à mesure des aléas rencontrés. 
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 Volet foncier de l'opération. 
 
 La version retenue du projet concernera une surface totale de parcellaire perturbé de 1 436 120 m². 
  

 L'emprise finale expropriée sera de 166 226 m² soit une partie expropriable d'environ 11,6 % du 
 périmètre parcellaire concerné. 
 

 Le périmètre parcellaire perturbé compte 49 propriétés regroupant 62 parcelles de terrain. 
 
 Des réserves foncières sont en cours de constitution sous la responsabilité de la Société 
 d'Aménagement Foncier et d'Etablissement Rural (SAFER) mandatée par le Conseil 
 Départemental de Loir et Cher. 
 

 A ce jour, ces réserves foncières s'élèvent à environ : 
 

  266 897 m² (202 570 m² acquis par la SAFER et 64 327 m² appartenant au CD41) 
 

 Au début de l'année 2022 : 
 

  5948 m² étaient en cours de négociation pour leur acquisition par la SAFER. 
 
 D'autre part, le Conseil Départemental de Loir et Cher a engagé un Aménagement Foncier 
 Agricole et Forestier (AFAF) avec la mise en place d'une Commission Communale 
 d'Aménagement Foncier (CCAF). 
 

 Cet aménagement devrait améliorer l'acceptabilité du projet par le monde agricole, secteur le 
 plus touché, et en même temps permettre une restructuration positive des exploitations. 
 

 La CCAF de Chémery a confirmé l'opportunité d'un aménagement foncier et a arrêté son choix 
 d'un aménagement avec inclusion de l'emprise du projet au cours de sa séance du 19 novembre 
 2021. 
 

 Cette décision s'avèrera positive en réduisant le prélèvement de surfaces à exproprier à un 
 maximum de 5% du périmètre parcellaire perturbé qui aura été redéfini par la CCAF. Par une 
 utilisation convenable des réserves foncières dernièrement constituées, ce prélèvement pourrait 
 être arithmétiquement purement annulé. 
 

 Par ailleurs, l'aménagement foncier permettra de mutualiser les pertes de terres, de compenser 
 certains inconvénients précis, de limiter les allongements de parcours et de rétablir certaines 
 liaisons dans le cadre des travaux connexes. 
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1.4  Cadre juridique de l'enquête. 
 

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 
 

 Code de l'environnement et notamment, l'article R122-3 concernant les projets relevant d'un 
examen au cas par cas en vue de réaliser une évaluation environnementale. 

 
 Arrêté de Madame la Préfète de la région Centre Val de Loire en date du 28 avril 2021, portant 
décision après examen au cas par cas de la demande du Conseil Départemental de Loir et Cher 
enregistrée sous numéro F02421P0044.  

 
  Décision n° E21000132/45 du Président du Tribunal Administratif d'Orléans en date du 
 6 décembre 2021, désignant le Commissaire Enquêteur. 

 
  Arrêté de Monsieur le Préfet de Loir et Cher, en date du 16 décembre 2021 n° 41-2021-12-16-
 00001, prescrivant la présente enquête publique. 
 
1.5  Identification de l'Autorité Compétente pour ordonner et organiser l'enquête. 
 

 Article R112-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 L'Autorité Compétente pour organiser cette enquête est : 
 
   Monsieur le Préfet de Loir et Cher 
  Préfecture de Loir et Cher 
  Service Interministériel d'Animation des Politiques Publiques 
  Pôle Environnement et Transition Energétique 
  BP 40299 
  41006 Blois Cedex 
 
  Madame Evelyne VERRET était sa représentante auprès de moi pour l'organisation 
  de l'enquête et durant toute sa durée. 
 
1.6 Identification de l'Expropriant / Maître d'Ouvrage du projet. 
 
 Le Maître d'Ouvrage du projet est : 
 
   Monsieur le Président du Conseil Départemental 
  Hôtel du département 
  Place de la République 
  41020 Blois Cedex 
 
  Monsieur Philippe LAMIRAULT du Service Foncier était son représentant auprès de 
  moi durant toute l'enquête. 
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2. DOSSIER PRESENTE A L'ENQUETE PUBLIQUE 
 
 
 
2.1  Composition du dossier relatif au projet et aux deux procédures d'enquêtes. 
 

 Articles R112-4 (DUP) et R131-3 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 

Trois parties constituent ce dossier. 
 

Partie de l'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique du projet, composée des 
documents suivants : 

 
   1 copie de l'arrêté de la Préfète de la Région Centre Val de Loire en date du 28/04/21  
  portant décision après examen au cas par cas et dispensant à ce jour le projet d'une  
  évaluation environnementale. 
 
   1 copie de la délibération de la Commission permanente du Conseil Départemental de  
  Loir et Cher en date du 13/09/21 sollicitant l'ouverture d'une enquête publique relative au 
  projet de la présente procédure. 
 
   1 copie de la délibération du Conseil Municipal de Chémery en date du 4/10/21  
  sollicitant l'ouverture d'une enquête publique relative au projet de la présente procédure. 
 
   1 dossier relié comprenant : 
   La notice explicative ; 
   Le plan de situation ; 
   Le plan général des travaux ; 
   L'appréciation sommaire des dépenses. 
 
   1 avis du Domaine et estimation sommaire globale relatif à l'opération d'expropriation. 
 
   1 Plan général des travaux grand format rajouté à ma demande pour une meilleure  
  compréhension du projet par le public. 
 

Partie de l'enquête parcellaire nécessaire à l'identification des propriétaires et à la 
détermination des parcelles, composée des documents suivants : 

 
   1 état parcellaire portant la liste des propriétaires accompagnée des références et  
  surfaces cadastrales de leurs biens. 
 
   1 état parcellaire complémentaire ajouté en cours d'enquête modifiant l'état initial pour 
  donner suite à des renseignements obtenus en cours de procédure et nécessitant une mise 
  à jour. 
 
   1 plan du périmètre de l'opération et parcellaire en 2 planches. 
 
 Conformément à l'article R131-6 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, une 
 notification individuelle a été adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de 
 réception à chaque propriétaire du périmètre parcellaire perturbé de l'opération. 
 La situation de ces notifications à la date du 22 février 2022 est jointe en annexe 8.  
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Partie relative à la procédure conjointe des deux enquêtes publiques, composée des pièces 
suivantes :  
 
  1 registre unique des observations du public. 
 
  1 copie de l'arrêté du Préfet de Loir et Cher, en date du 16/12/21, prescrivant l'enquête 
 publique. 
 
  1 copie de la désignation du Commissaire Enquêteur par Monsieur le Président du 
 Tribunal Administratif d'Orléans en date du 6/12/21. 
 
  1 copie de l'avis d'enquête publique affiché pour l'information du public. 
 
  1 copie des justificatifs de parutions légales de l'Avis d'enquête publique par voie de 
 presse (pièces ajoutées au fur et à mesure de leurs éditions). 
 
  1 copie du 1er contrôle constat initial d'affichage de l'avis d'enquête publique réalisé par 
 le Commissaire Enquêteur. 
 
  1 copie du 2ème contrôle d'affichage de l'avis d'enquête publique réalisé par le 
 Commissaire Enquêteur. 
 
  1 copie d'écran du site internet de la Préfecture publiant le dossier d'enquête et sa 
 publicité. 
 
  1 copie d'écran du site internet de la Mairie de Chémery publiant l'Avis d'enquête. 
 
  1 copie d'écran du site internet du Département de Loir et Cher  
 
  1 copie d'écran du site internet de la Mairie de Chémery publiant l'Avis d'enquête. 

 
2.2 Signature du registre des observations. 
 

 Articles R112-12 (DUP) et R131-4 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 J'ai personnellement remis en Mairie de Chémery le dossier soumis au public et le registre 
 d'observations, complété, coté et paraphé par mes soins le 20/12/21 et ouvert le même jour par 
 Madame Anne-Marie THEVENET Maire de la commune. 
 
2.3 Avis du Commissaire Enquêteur sur le dossier de projet soumis à l'enquête publique 
 Parcellaire. 
 
 Le dossier soumis au public informe précisément le public sur le périmètre parcellaire perturbé 
 par les prélèvements nécessaires à la réalisation du projet. Il identifie clairement les 
 propriétaires en fonction de leurs droits ainsi que les parties de parcelles sous l'emprise du 
 projet. 
 

 Les informations de mutations de propriétés ou des successions parvenues en cours d'enquête 
 ont fait l'objet d'un état parcellaire complémentaire ajouté en cours d'enquête pour une 
 information plus juste des personnes désirant consulter ces documents. 
  



11 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

PROCES-VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PARCELLAIRE 

 
 

3. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 
 

 
 
3.1  Désignation du Commissaire Enquêteur (annexe 1). 
 

 Articles R111-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique et L123-5 du Code de l'Environnement. 
 
 Après vérification de ma compatibilité avec l'objet soumis à la présente enquête, j'ai été désigné 
 par Monsieur le Président du Tribunal Administratif d'Orléans par Décision n° E21000132/45 en 
 date du 6/12/2021. 
 
3.2  Organisation de l'enquête avec l'Autorité Compétente. 
 

 Article R112-2 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 L'organisation de l'enquête a eu lieu conjointement entre les représentants de l'Autorité 
 Compétente et moi-même au cours d'une réunion le 7/12/2021. 
 
 Etaient présents lors de cette séance de travail : 
 

   Monsieur, Paul BERGERARD, Chef du Pôle environnement et transition énergétique ; 
 

   Madame Evelyne VERRET, chargée de l'organisation de l'enquête publique. 
 
3.3  Décision d'ouverture de l'enquête (annexe 2). 
 

 Article R112-1 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 L'Arrêté d'organisation et d'ouverture de l'enquête n° 41-2021-12-16-00001 a été pris par 
 Monsieur le Préfet de Loir et Cher le 16/12/2021.  
 
3.4  Durée et dates d'ouverture de l'enquête. 
 

 Articles R112-12 (DUP) et R131-4 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Conformément à l'arrêté prescrivant l'enquête publique, celle-ci a été ouverte durant 24 jours du 
 Samedi 15/01/2022 à 9h00 au Lundi 7/02/2022 à 12h00. 
 
3.5  Publicité de l'enquête. 
 
 Affichage de l'avis de l'enquête destiné au public (annexe 3). 
 

 Articles R112-15 (DUP) et R131-35 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Une copie de l'avis d'enquête a été annexée au présent rapport. 
 
 Au regard des dates d'ouverture de l'enquête le 15/01/2022 la réglementation prévoit un  affichage 
 au plus tard 8 jours avant l'ouverture de l'EP soit le 7/01/2022 et le maintien de cet affichage 
 durant toute la période de l'enquête est obligatoire. 
 
 Cet affichage a été réalisé le 24/12/2021 répondant ainsi à ses obligations légales (Certificat du 
 Maire en date du 9/02/2022). 
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 Contrôles de l'affichage (annexe 4). 
 
 Afin de m'assurer de la situation réelle de l'affichage et de son maintien en état sur les lieux de 
 l'enquête j'ai réalisé plusieurs contrôles de l'affichage. 
 
   le 7/01/2022 
 

  Lors de ce contrôle initial, j'ai constaté que l'affichage avait été réalisé    
  règlementairement mais qu'il n'était pas posé dans une configuration susceptible  
  d'attirer l'attention des personnes intéressées. 
  Compte tenu de la nature du projet et de sa dimension communale mais aussi des  
  réactions générées lors de la concertation avec le public sur ce sujet, j'ai demandé aux 
  services de la Mairie d'améliorer la diffusion et la lisibilité de cet avis par un affichage 
  de couleur jaune plus visible et se rapprochant des caractéristiques d'affichage des  
  enquêtes environnementales, sur l'ensemble des panneaux communaux habituels. 
 

   
 
   le 11/01/2022 (2ème contrôle). 
 

  Lors de ce second contrôle, j'ai constaté que l'affichage avait été rectifié dans le but de le 
  rendre plus lisible et qu'il avait par ailleurs été étendu aux panneaux d'affichage  
  proches des commerces. 
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   le 15/01/2022 (3ème contrôle). 
 

  Ce troisième contrôle opéré le jour de ma première permanence a permis de s'assurer du 
  maintien en état de l'affichage.  
 
   le 27/01/2022 (4ème contrôle à l'issue de ma 2ème permanence). 
 

  Un affichage en bon état est toujours présent. 
 
 Un relevé des affichages et du résultat des deux premiers contrôles a été annexé au présent 
 rapport. 
 
 Publications des annonces légales par voie de presse (annexe 5). 
 

 Articles R112-14 (DUP) et R131-35 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Compte tenu des dates d'ouverture de l'enquête le 15/01/2022 la réglementation prévoit la 
 publication de l'avis d'enquête au plus tard 8 jours avant l'ouverture de l'EP soit le 7/01/2022, 
 dans deux journaux de diffusion régionale ou locale. Cette publication doit être renouvelée au 
 cours des 8 premiers jours de l'enquête soit entre le 15/01/2022 et le 22/01/2022.  
 
 Ces publications ont donc été réalisées légalement en fonction des fréquences de parution des 
 journaux agréés dans le département, les : 
 

   Vendredi 31/12/2021 pour la Renaissance du Loir et Cher (1er journal 1ère publication) 
 

   Mercredi 5/01/2022 pour la Nouvelle République - Edit. 41 (2ème journal 1ère publication) 
 

   Jeudi 20/01/2022 pour la Nouvelle République - Edit. 41 (1er journal 2ème publication) 
 

   Vendredi 21/01/2022 pour la Renaissance du Loir et Cher (2ème journal 2ème publication) 
 
 Les copies des justificatifs de publications ont été annexées au présent rapport. 
 
 Diffusions de l'avis d'enquête par voie dématérialisée (annexe 6). 
 
 La réglementation ne prévoit pas obligatoirement la diffusion de l'avis d'enquête par voie 
 dématérialisée toutefois, le Préfet de Loir et Cher a ordonné cette diffusion sur le site internet des 
 Services de l'Etat de Loir et Cher, par le biais de son arrêté. 
  

 Cette diffusion a été réalisée le 31/12/2021, sur le site des services de l'Etat de Loir et Cher. 
  
 Bien que la diffusion de l'avis d'enquête sur les sites internet du Conseil Départemental et de la 
 Commune de Chémery n'ait pas été prévue, au regard de la dimension et de la sensibilité du projet 
 dont la maîtrise d'ouvrage est départementale et dont l'emprise concerne particulièrement le 
 territoire de la Commune de Chémery, j'ai  demandé à mes interlocuteurs respectifs de bien 
 vouloir diffuser la publicité relative à ce projet sur les pages de leurs sites. 
 

 L'avis d'enquête a été mis en ligne le 10/01/2022 sur le site de la commune, immédiatement après 
 ma demande. 
 

 La publicité a également été diffusée sur le site internet du département, toutefois celle-ci n'était 
 pas facilement accessible pour les personnes non habituées à l'utilisation des supports numériques, 
 tout comme les détails du dossier de projet. 
 
 Les copies d'écrans correspondant à cette diffusion ont été annexées au présent rapport. 



14 
 

Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

PROCES-VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PARCELLAIRE 

 
3.6  Accès du public au dossier durant l'enquête. 
 
 Le public a pu consulter le dossier durant toute l'enquête et déposer ses observations sur le registre 
 qui l'accompagnait en Mairie de Chémery : 
 

   Le Lundi   de 8 h 30 à 12 h 30 
  

   Le Mardi   de 8 h 30 à 12 h 30 
  

   Le Mercredi  de 9 h 00 à 12 h 30 
  

   Le Jeudi   de 8 h 30 à 12 h 30 
  

   Le Vendredi  de 8 h 30 à 12 h 30 
 

   Le Samedi   de 8 h 30 à 12 h 00 
 
 Les personnes intéressées pouvaient également consulter le dossier pendant la même période sur 
 le site internet des Services de l'Etat en Loir et Cher (mention faite sur l'arrêté d'organisation et 
 l'avis d'enquête - Article R112-12 du Code de l'Expropriation pour cause de l'utilité publique) à 
 l'adresse électronique suivante :  
 

   www.loir-et-cher.gouv.fr  rubrique "Publications"  "Enquêtes publiques". 
  
3.7  Détail des permanences assurées par le Commissaire Enquêteur. 
 

 Articles R112-12 (DUP) et R131-4 (Parcellaire) du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Conformément aux prescriptions de l'arrêté d'organisation de l'enquête, je me suis tenu à 
 disposition du public au cours de 3 permanences en Mairie de Chémery les : 
 
   Samedi 15 janvier 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

  Cette permanence "d'ouverture" a été tenue un jour de weekend pour permettre aux  
  citoyens de rencontrer le commissaire enquêteur en dehors de leurs heures de travail. 
 

  3 personnes se sont présentées et 2 observations ont été portées au registre au cours de  
  cette permanence. L'avis de ces administrés communaux pour un aboutissement rapide du 
  projet, était sans conteste positif. 
 

  Madame Anne-Marie THEVENET Maire de la commune, accompagnée de Monsieur  
  Yannick TROTIGNON 1er adjoint et de Madame Corine DAVAU 2ème adjointe ont  
  également rendu visite au commissaire enquêteur lors de cette permanence.  
 
   Jeudi 27 janvier 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

  1 personne s'est présentée pour s'informer sur l'évolution du projet. 
 

  7 personnes sont venues dialoguer avec le commissaire enquêteur pour défendre leurs  
  points de vue et présenter des contre-propositions, cette discussion devant être suivie par 
  le dépôt d'observations. 
 

  Lors de cette permanence, certains riverains ont souhaité rencontrer les élus et les  
  responsables du projet. Je leur ai conseillé de rencontrer Madame le Maire ou les  
  responsables du Conseil Départemental pour qu'ils organisent conjointement une réunion 
  en marge de l'enquête. Celle-ci a eu lieu à Chémery le 1/02/2022. 
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   Lundi 7 février 2022 de 9 h 00 à 12 h 00 
 

  8 personnes se sont présentées au cours de cette permanence et 6 contributions ont été  
  déposées. 
 
3.8 Participation du public et ambiance autour du projet et de l'enquête.  
 
 Tous les différents modes de dépôt des observations du public étaient possibles. Le public a ainsi 
 pu exprimer ses observations et contre-propositions en écrivant directement sur le registre 
 accompagnant le dossier du projet, en déposant une lettre en Mairie lors des jours d'ouverture et 
 également lors des permanences du Commissaire Enquêteur auprès de ce dernier, en adressant un 
 courrier au Commissaire Enquêteur par voie postale ou déposée dans la boîte aux lettres de la 
 Mairie ou enfin en transmettant par voie électronique son observation à l'adresse courrielle prévue 
 à cet effet. 
 
 L'expression des personnes intéressées n'a souffert d'aucune contrainte et a été la plus libre 
 possible. 
 Les discussions sont toujours restées cordiales et respectueuses malgré une grande amertume des 
 opposants au projet. 
 
 L'objectif de facilitation de l'expression du public par le biais de la tenue d'une permanence un 
 jour de weekend n'a visiblement pas porté ses fruits. 
 
 Aucune personne n'a contacté le Commissaire Enquêteur pour des sujets inhérents à leurs 
 identifications ou à leurs droits de propriétés. 
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3.9  Visites des lieux du projet par le Commissaire Enquêteur. 
 
 J'ai visité les lieux du projet à deux reprises, les 7 et 11/01/2022. Ces visites avaient pour objectif 
 d'appréhender les problématiques générées par le projet et son implantation dans l'environnement 
 Chémerois. 
 
 Ont été parcourus, les sites : 
 

 1 Emplacement du 1er carrefour giratoire 
amorce de la déviation. 
 

 2 Rû de La Brosse. 
 

 3 Lieu-dit Le Petit Rosay et du CR97. 
 

 4 Lieu-dit Le Grand Beaumont et du 
CR109. 
 

 5 Rivière La Renne. 
 

 6 Emplacement du Bassin Nord, proche 
de l'Espace Beaumont. 
 

 7 Lieu-dit Le Petit Beaumont et de la 
continuité de la rue Clotaire Paumier, 
liaison qui sera interrompue définitivement 
par la déviation. 
 

 8 RD63 et de l'habitation toute proche qui 
fera l'objet du traitement acoustique de ses 
façades. 
 

 9 Rû des Cosses. 
 

 10 CR65 qui sera coupé définitivement 
par la déviation. 
 

 11 CR 63 également coupé 
définitivement par la nouvelle route. 
 

 12 Rû de Saint Martin. 
 

 13 VC6 à hauteur du futur ouvrage de 
franchissement de la déviation. 
 

 14 Réseau constitué par les chemins 
CR57 - CR59 - CR69 et CR38 dont la 
continuité sera interrompue définitivement. 

 
 

 
 Un relevé photographique est annexé au présent rapport (annexe 7). 
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3.10  Résumés des entretiens avec les autorités locales et les personnes liées au projet, intéressant 
 la procédure parcellaire. 
 

 Article R131-9 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 Pour les besoins de l'enquête parcellaire, les personnes suivantes ont été auditionnées : 
 

 Le 20 décembre 2021, 
 

Pour le Conseil Départemental de Loir et Cher 
 

Monsieur Philippe LAMIRAULT Chef du Service Foncier 
Monsieur Aloïs CHARPENTIER Directeur Adjoint des Grands Projets 
Monsieur Matthieu ROUGEAU Chef de projet 

 
 Cet entretien avait pour but d'éclaircir certains points de détails sur les volets techniques et 
 fonciers du projet. 
 
 Mes trois interlocuteurs m'ont apporté toutes les précisions nécessaires à la compréhension du 
 projet et à sa présentation au public. A ma demande, des plans complémentaires ont été ajoutés au 
 dossier pour une meilleure visualisation du projet au cours des permanences destinées au public. 
 
 La création d'un projet d'aménagement foncier autour de l'emprise de la déviation a été  abordée. 
 

 Bien que ne faisant pas partie de l'objet de la présente enquête et de la déclaration d'utilité 
 publique et sans présager des décisions que pourrait prendre la Commission Communale 
 d'Aménagement foncier (CCAF) sur le mode d'aménagement ou encore sur son périmètre, il 
 me semble que ce volet peut être particulièrement influent voire essentiel sur l'acceptation du 
 projet par les exploitants agricoles et sur son intégration dans l'environnement. 
 

 Ces choix d'aménagement dépendront des membres de la CCAF composée entre autres en 
 grande partie  par les propriétaires et les exploitants représentant le monde agricole mais aussi 
 présents dans le périmètre d'aménagement. 
  

 Cet aménagement foncier peut permettre de réduire les prélèvements des terres, de les 
 mutualiser sur l'ensemble des exploitations, de réduire les allongements de parcours pour les 
 exploitants et de rationaliser l'implantation parcellaire au regard de la position des sièges 
 d'exploitations. 
 
 C'est dans le contexte de l'existence d'un aménagement foncier, facteur important, que 
 l'enquête sera conduite.   
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 Le 17 février 2022, 
 

 A la demande de Madame Isabelle BARGE Directrice des Routes et des Mobilités du Conseil 
 Départemental de Loir et Cher, j'ai été convié à un point d'étape sur l'enquête présente, 
 organisé au CD41. 
 

 Participaient à cette réunion, Mme Isabelle BARJE, M. Philippe LAMIRAULT Chef du 
 Service Foncier, M. Alois CHARPENTIER Directeur Adjoint des Grands Projets, M. 
 Matthieu ROUGEAU Chef de projet 
 
 Cette rencontre a permis d'échanger avec les responsables techniques et administratifs du projet, 
 sur des points précis de la déviation et sur le procès-verbal de synthèse remis au Maître d'ouvrage 
 en fin d'enquête. 
 
 La discussion a aussi porté sur la situation ambiante à Chémery autour du projet et de l'enquête. 
 
 J'ai enfin fait part de la difficulté à répondre au public sur les questions liées à l'environnement en 
 l'absence d'une étude adaptée. 
 
 A mon avis, ces questions d'environnement ne peuvent pas être  éludées, celles-ci faisant partie 
 intégrante des critères d'utilité publique. 
 

 Les questions environnementales sont une préoccupation majeure à notre époque, tout 
 particulièrement dans un contexte naturel et agricole. 
 
 Les points qui pourraient s'avérer bloquant ou qui pourraient justifier une enquête 
 complémentaire parcellaire ont été débattus (lettres de notifications à des propriétaires non 
 reçues ou reçues trop tardivement pour permettre aux personnes de se prononcer dans le cadre 
 de l'enquête). 
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3.11  Clôture de l'enquête. 
 

 Articles R112-18 et R131-9 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique. 
 
 A l'expiration du délai d'enquête, le registre a été clos par Madame THEVENET Maire de la 
 commune. 
 
 Ce même jour, le dossier d'enquête, le registre d'observation et le certificat d'affichage ont été mis 
 à ma disposition. 
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4. OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

 
4.1  Analyse numérique des observations. 
 

 
 
 
Deux observations sont parvenues hors délais et n'ont donc pas été prises en compte (observation de 
Madame Sylvie HENAULT transmise le 7/02/2022 à 12h57 et observation de Madame Ingrid 
BASSERIE le 7/02/20022 à 18h54). 
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4.2  Etude des observations et commentaires du Commissaire Enquêteur sur les sujets liés à 
 l'enquête parcellaire. 
 
 14 observations sont parvenues au Commissaire Enquêteur dont 2 d'entre elles en double (n° 6 et 
 n° 11). 
 

 Une observation (n°12) est constituée d'une pétition de l'association CHEMERY SANS 
 DETOUR. Ces signatures n'étaient accompagnées dans leur transmission d'aucune remarque 
 précise de cette association. 
  

 Ces signatures ont également été relayées à titre personnel par plusieurs contributeurs qui ont fait 
 part de différentes observations. 
  
 Il ne ressort de la lecture de l'ensemble des contributions aucune remarque sur l'identification 
 des propriétaires ou des droits de propriété. 
 

 1 propriétaire a proposé la vente de sa parcelle (observation n°2 - M. et Mme DAVAU). 
 

 Les interrogations d'ordre foncier "plus ou moins liées au parcellaire" (observations 7, 8, 9, 
 10-11, 13 et 14) sont abordées ci-après. 
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  Observation 2 / M. et Mme DAVAU Jean-Claude 
 
 Ces propriétaires souhaitent la reprise totale de leur parcelle ZY60 traversée par la déviation. 
 

 
 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Le Conseil Départemental et la SAFER aujourd'hui encore constituent une réserve foncière en 
 vue de limiter le prélèvement lors de l'aménagement foncier. Cette parcelle est intéressante pour 
 cet aménagement dans la mesure où elle se situe sous l'emprise du projet. 
 

 Le Conseil Départemental a été prévenu dès la proposition faite par M. et Mme DAVAU. 
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  Observation 7 / M. Stéphan HENAULT et Mme Christelle DOMAIN 
 
 Extraits de l'observation concernant le foncier : 
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  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Il est incontestable que la déviation peut engendrer deux types de perturbations foncières, la 
 consommation d'espaces de cultures et le démembrement des entreprises agricoles. 
 
 Le Conseil Départemental a engagé une opération d'aménagement foncier qui a pour but de 
 réorganiser le  parcellaire sur le périmètre perturbé par la déviation. Cet aménagement est 
 directement géré par  une Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) composée 
 en grande partie par les exploitants du monde agricole local. 
 

 Toutes les décisions de cette  commission sont confirmées par un vote des membres 
 majoritairement exploitants dans le secteur  couvert par la CCAF. Ainsi personne ne peut être 
 soupçonné d'influencer qui que ce soit. 
 M. Stéphan HENAULT ne me contredira pas je pense, puisqu'il fait partie de cette commission.  
 

 L'aménagement a plusieurs objectifs dont le regroupement parcellaire et le rapprochement des 
 zones de cultures des sièges d'exploitations, l'évitement des allongements de parcours pour les 
 exploitants, l'évitement des parcelles ou parties de parcelles délaissées. D'autres objectifs 
 consistent aussi à réorganiser les cheminements là où les liaisons supprimées sont toujours 
 nécessaires, à aménager quand cela est utile les fossés ou cours d'eau et surtout à conserver l'état 
 de l'environnement. 
 
 Sur la perte de valeur des terres, je ne partage pas l'opinion de M. HENAULT et de Mme 
 DOMAIN. 
 

 La valeur de la terre agricole est fixée par les instances de la profession et les pertes de valeur 
 applicables sont essentiellement dues à la qualité intrinsèque de la terre, à l'état du terrain, à sa 
 perméabilité, à son caractère d'inondabilité par rapport à son lieu d'implantation, à son profil, 
 etc… La présence de la déviation n'engendre pas de perte de valeur de la terre. 
 

 A l'inverse, une perte de valeur pourrait être appliquée à l'exploitation eu égard à la forme et à 
 l'organisation de son parcellaire, à la position défavorable de son siège d'exploitation ou de ses 
 bâtiments d'exploitation. 
 

 Si rien n'est écrit légalement, ces situations sont discutées là encore en commission 
 d'aménagement lorsqu'elles sont réellement justifiées. Un aménagement foncier est organisé dans 
 la quasi-totalité des projets d'infrastructures linéaires, pour palier la désorganisation parcellaire. 
 
 Concernant la perte de valeur immobilière qui ne touche très souvent que les habitations, celle-ci 
 est nette lorsqu'une habitation se trouve à proximité immédiate de l'infrastructure. A une ou 
 plusieurs centaines de mètres il devient difficile de quantifier la dévaluation ou même parfois de la 
 justifier. Les dégradations visuelles et sonores sont des éléments qui tendent à faire perdre de la 
 valeur à une habitation mais seulement dans le cas où rien n'est fait pour compenser ces nuisances 
 (pas d'aménagement paysager - pas de mise en place de procédés d'atténuation sonore).   
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PROCES-VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PARCELLAIRE 

 
  Observation 8 / M. Louis HENAULT 
 
 Extrait de l'observation concernant le foncier : 
 

 

 
 

  
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Je comprends l'inquiétude de M. Louis HENAULT, toutefois je rappelle que le Conseil 
 Départemental a engagé une opération d'aménagement foncier qui a pour but de réorganiser le 
 parcellaire sur le périmètre perturbé par la déviation. Cet aménagement est directement géré par 
 une Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) composée en grande partie par les 
 exploitants du monde agricole local. 
 

 Cet aménagement a pour but de regrouper le parcellaire par propriété, de mieux repositionner les 
 sièges d'exploitations proches de leurs terres et d'éviter les allongements de parcours pour les 
 agriculteurs et enfin si besoin en est, de rétablir les éventuelles liaisons indispensables qui auraient 
 été coupées par le projet. 
 

 Concernant la qualité des terres, les échanges de terres ne sont pas fait aveuglément. Les terres 
 sur l'ensemble du périmètre arrêté par la CCAF sont classées par types de cultures et par valeur 
 par rapport à une échelle définie par cette même commission. Les paramètres permanents 
 apportant une plus-value (drainage en état par exemple) sont pris en compte. D'autres 
 indemnisations sont prévues. 
 

 La réserve foncière du Conseil Départemental a été constituée essentiellement dans le périmètre 
 perturbé et sera bien utilisée dans l'aménagement foncier. 
 

 Une expropriation pure et simple est en général très brutale pour les exploitations. 
 L'aménagement programmé par le Conseil Départemental aura pour effet de minimiser l'ensemble 
 des impacts pour tous et de les rendre supportables voir transparents. 
 

 Si toutefois cet aménagement n'aboutissait pas par suite de la volonté de ses membres, le Conseil 
 Départemental devrait compenser ou indemniser directement les personnes concernées dans le 
 cadre de la réalisation de son projet. 
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  Observation 10-11 / Collectif constitué par Mme Joël DANGER, Mrs Joël DANGER, 
  Xavier DESCHAMPS, Stéphan et Louis HENAULT et Jean de LA ROCHE AYMON 
 
 Extraits de l'observation concernant le foncier : 
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  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Ce collectif de 6 personnes souligne les atteintes portées au secteur agricole et suggère des 
 compensations tant matérielles que financières.  
 

 Le tracé arrêté par le Conseil Départemental est à priori celui qui génère le moins d'impacts pour 
 l'environnement général. 
 

 Un tracé d'infrastructure linéaire a inévitablement des conséquences plus  ou moins négatives pour 
 certains, mais il a aussi des avantages pour d'autres. Le principe de la Déclaration d'Utilité 
 Publique est bien de répondre à un intérêt général d'une manière équilibrée sans provoquer 
 d'inconvénients insurmontables ou incompensables pour quelques-uns. 
 

 Dans le cas du foncier autour du projet de déviation, les conséquences négatives citées pourraient 
 être importantes si le CD 41 n'avait pas anticipé un aménagement foncier (anciennement 
 remembrement). 
 
 Les terres agricoles de Rosay, des Grand et Petit Beaumont n'échapperont pas à cet aménagement 
 foncier et à ses règles. Elles bénéficieront des mêmes compensations que les autres secteurs 
 touchés (voir les commentaires sur les observations précédentes). 
 

 Lors de l'aménagement, le prélèvement ne pourra excéder le maximum légal de 5% et dans le cas 
 présent pourrait bien être nul au regard de la réserve foncière apportée par le Département. 
 

 Cette  réserve foncière est en constante augmentation et ne peut être indiquée précisément sur le 
 dossier. Celle-ci découle d'une initiative départementale et non d'une procédure obligatoire. 
 

 Le calendrier de l'opération d'aménagement comme celui du projet ne peut être indiqué 
 précisément dans la mesure où ce dernier dépend de nombreux facteurs tous indépendants. 
 L'anticipation d'un projet "au plus tôt" est aussi une décision qui agit sur le calendrier. 
 
 Dans cette observation les compensations financières sont également abordées.  
 

 Afin d’encadrer l’utilisation de terres agricoles ou forestières dans le cadre de projets 
 d’infrastructures routières, le législateur a prévu un certain nombre de mesures. 
 

 Les principales d'entre elles sont le niveau du prix du terrain agricole payé au propriétaire, 
 l’indemnité de remploi dans le cas de projets déclarés d’utilité publique, l’indemnité d’éviction qui 
 comprend la perte de  revenu subie par l’exploitant jusqu'au rétablissement d’une situation 
 économique équivalente à celle qui précédait l’éviction. Eventuellement d'autres indemnités 
 accessoires existent au titre des préjudices particuliers comme les allongements de parcours ou les 
 déstructurations d’exploitations. 
 

 De plus, si les opérateurs de la déviation, lors des travaux, dégradent les parcelles ou si 
 l’exploitant perd toute ou partie de sa récolte, des indemnisations sont également prévues. 
 

 Toutes ces mesures sont prises en lien avec l'aménagement foncier et supportées financièrement 
 par le Conseil Départemental. Si cet aménagement n'aboutissait pas la responsabilité des 
 compensations appartiendrait au Maître d'Ouvrage, le Conseil Départemental. 
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  Observation 13 / Famille HENAULT 
 
 Extrait de l'observation concernant le parcellaire et le foncier : 
 

 

 
 

 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 La famille HENAULT contribue au débat par ces observations en les accompagnant de courriers 
 d'observations d'une personne morale, l'association "Chémery sans détour". 
 Je ne doute pas que la famille HENAULT fasse partie de cette association mais celle-ci, comme la 
 famille HENAULT doivent se positionner chacun pour son propre compte. 
 
 Concernant les notifications faites à Mmes Sylvie HENAULT, Nathalie HENAULT et Virginie 
 HENAULT ainsi qu'à Mme Isabelle RIOLLAND et M. Jean-Jacques HENAULT, après 
 vérification il s'avère que les courriers recommandés leurs ont été envoyés en retard par suite d'une 
 publication de succession tardive et postérieure à l'ouverture de l'enquête. 
  

 Un état complémentaire parcellaire a d'ailleurs été ajouté au dossier en cours d'enquête dès que les 
 modifications ci-dessus ont été connues. 
 

 L'enquête parcellaire a pour but d'identifier les propriétés et leurs propriétaires et de permettre de 
 lever tous les doutes et de corriger toutes les erreurs éventuelles sur ces points. La famille 
 HENAULT a reçu plusieurs lettres recommandées, un affichage réalisé réglementairement en 
 Mairie a invité la population à rencontrer le Commissaire Enquêteur. De plus le bouche à oreille a 
 visiblement bien fonctionné puisque certaines personnes m'ont rendu visite lors de mes 
 permanences sans même avoir lu les affiches de l'enquête ni reçu de courriers particuliers. 
 

 J'ai également eu l'occasion et le plaisir de converser au cours de mes permanences avec des 
 membres de la famille HENAULT. 
 
 J'étudierai en collaboration avec le Maître d'Ouvrage la nécessité de procéder à une enquête 
 complémentaire. Le Préfet, Autorité Compétente, décidera de la suite à donner. 
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  Observation 14 / GAEC LACHAT 
 
 Extraits de l'observation concernant le foncier : 
 

 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
  Commentaires du Commissaire Enquêteur 
 
 Le représentant de la GAEC LACHAT s'interroge sur le devenir de ses terrains drainés mais aussi 
 sur ses installations d'irrigation. 
 Il est bien prévu des compensations ou des réparations (voir les commentaires des observations 
 précédentes). 
 

 Ces sujets seront à priori traités par la CCAF lors de l'aménagement foncier (voir les réponses 
 faites aux observations ci-dessus). 
  

 La redistribution du parcellaire est généralement autant que possible accompagné d'un 
 regroupement des parcelles attribuées à un même propriétaire pour arriver à des surfaces plus 
 exploitables. Le traitement des chemins (création ou suppression) dépend en général des travaux 
 connexes à l'aménagement, tout particulièrement quand il s'agit d'éviter des allongements de 
 parcours pour les exploitants. Je rappelle que la loi exige de ne pas enclaver les ensembles 
 parcellaires d'un propriétaire. 
 

 J'attire une nouvelle fois l'attention des propriétaires comme des exploitants qu'ils font la majorité 
 de la CCAF et que cette commission est chargée de l'aménagement foncier. 
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PROCES-VERBAL DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR L'ENQUETE PARCELLAIRE 

Cette page clôture le présent PROCES-VERBAL relatif à l'Enquête Publique Parcellaire du projet, 
remis le 9/03/2022 à l'autorité compétente pour organiser l'enquête et prendre les décisions à l'issue. 
 
Ce document fait partie d'un ensemble de 2 fascicules indissociables composés comme suit : 
 
 Premier fascicule en 3 parties - Enquête Publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique  
 

  1ère partie : Le rapport de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du  
  projet. 

 

  2ème partie : Les conclusions et avis du commissaire enquêteur sur l'utilité publique du 
  projet. 

 

  3ème partie : Les annexes. 
 

 Deuxième fascicule en 3 parties - Enquête Publique Parcellaire 
 

   1ère partie : Le procès-verbal de l'enquête publique parcellaire. 
 

   2ème partie : L'avis du commissaire enquêteur sur le projet parcellaire. 
 

  3ème partie : Les annexes. 
 

        Roland LESSMEISTER, 
Commissaire Enquêteur 
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2ème PARTIE 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONS PERSONNELLES ET AVIS MOTIVE 
 

DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

SUR L'ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE 
 

CONSECUTIVE AU PROJET DE DEVIATION 
 

DE LA ROUTE DEPARTEMENTALE 956 
 

RELATIF AU CONTOURNEMENT 
 

DE LA COMMUNE DE CHEMERY 
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2ème Partie 
 
 
 

1. CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
SUR LE DEROULEMENT DE L'ENQUETE PUBLIQUE 

 

 
 
L'enquête parcellaire concernant le projet de déviation de la route départementale RD956 contournant le 
bourg de la Commune de Chémery s'est déroulée durant 24 jours du Samedi 15 janvier 2022 au Lundi 7 
février 2022 sur la Commune de Chémery. 
 

Les objectifs de la déviation de la route départementale RD956 du centre du bourg de Chémery ont pour 
finalité : 
 

  La sécurisation de la traversée du bourg de la Commune de Chémery, 
  L'amélioration de l'état environnemental de ce bourg, 
  L'amélioration de la liaison RD956 entre Le Controis en Sologne et l'autoroute A85, 
  L'accompagnement du développement économique local et régional, 
  L'ouverture à la requalification urbaine nécessaire à la qualité de vie du bourg de Chémery. 
 
Sur la durée de l'enquête 
 

La durée de cette enquête a été supérieure au délai minimum légal. 
 

 Ce délai a été suffisant pour recueillir les avis du public et permettre au Commissaire Enquêteur 
d'émettre ses propres conclusions. 
 
Sur la publicité de l'enquête 
 

La publicité a été réalisée réglementairement avant l'enquête et durant tout son déroulement. 
 

Un projet de cette dimension pour le village mais aussi pour le département aurait mérité une publicité 
plus voyante afin de mieux capter l'attention du public.  
 

 La publicité de l'enquête a d'autre part bénéficié d'une publicité complémentaire par l'application 
de l'article R131-6 du Code de l'Expropriation pour cause d'utilité publique, prévoyant la notification 
individuelle de l'enquête adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque 
propriétaire du périmètre parcellaire perturbé de l'opération. 
 
Sur les permanences du Commissaire Enquêteur 
 

3 permanences ont été organisées, les 15 et 27 janvier et le 7 février 2022. 
 

 Une de ces permanences a été organisée un samedi afin de permettre aux personnes qui 
travaillaient de pouvoir s'exprimer un jour de repos. 
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Sur la participation du public 
 

14 contributions ont été enregistrées. 
 

L'expression de toutes les personnes intéressées n'a souffert d'aucune contrainte et a pu s'exercer 
librement sur tous les supports disponibles (observations transcrites sur le registre ou déposées en Mairie, 
transmises par voie postale ou encore formulées par voie électronique sur l'adresse courriel dédiée). 
 

 D'une manière générale, la participation du public n'a pas été à la hauteur attendue, eu égard au 
niveau de l'expression citoyenne qui avait été constatée lors de la concertation publique accompagnant 
le projet, mais aussi de l'importance d'une telle infrastructure pour la vie courante des Chémerois. 
 

 A l'exception d'une proposition de vente de parcelle aucune observation concernant directement le 
contenu d'une parcelle ou ses droits de propriétés n'a été formulé. Quelques remarques ont été faites 
sur le chapitre foncier en général. 
 
Sur les observations recueillies au cours de l'enquête 
 

Des observations recueillies et des échanges verbaux au cours de l'enquête on ne peut que constater que 
seuls les opposants au projet ont été les plus expressifs. 
 

Tous ne sont pas pour autant totalement opposés au projet. Il semble que le niveau d'acceptation du projet 
évolue. Les opposants comprennent la nécessité d'une telle réalisation mais ne l'acceptent pas "à tout 
prix". Ils sont prêts à dialoguer encore pour en arriver à une intégration réussie aux yeux de tous. 
 

 Les inconvénients de l'expropriation, des démembrements des exploitations ou les coupures de 
chemins n'ont pas généré d'importantes contestations. Cette réaction est essentiellement due à 
l'organisation d'un aménagement foncier sur le territoire proche et la mise en place d'une commission 
locale pour gérer cette tâche. Cette commission est constituée de nombreux agriculteurs propriétaires 
ou exploitants du secteur ; certains ont déjà connu une telle situation avec le passage de l'autoroute 
A85 dans le sud de la commune et un remembrement. 
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2. AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
    SUR LE PERIMETRE PERTURBE PAR LE PROJET 
    ET SUR L'IDENTIFICATION DES PROPRIETAIRES 
 

 
 
Le projet de déviation de la Route Départementale RD956 a été soumis à une enquête publique parcellaire 
en vue de recueillir l'avis du public, des propriétaires et celui du Commissaire Enquêteur, acteur 
indépendant, sur le bienfondé du périmètre perturbé arrêté en fonction de l'emprise du projet. 
 

Cette enquête parcellaire doit également permettre aux propriétaires des parcelles couvertes par l'emprise du 
projet de connaître avec exactitude dans quelle mesure leurs biens sont concernés.  
 

Enfin, elle doit permettre à ces propriétaires et d'autres éventuels ayants droit, de confirmer ou de corriger 
les informations sur leurs droits réels sur leur propriété. 
 

Cette enquête publique s'est déroulée dans le total respect de la réglementation. 
 
 
Il ressort de cette enquête publique, 
 

     D'une part : 
 

  Que le périmètre perturbé par le projet représente une emprise parcellaire de 1 436 120 m² 
 correspondant à un nombre de 62 parcelles privées et publiques regroupées en 49 propriétés.  
 

  Que le prélèvement nécessaire à la réalisation du projet représente 11.8 % de la surface du 
 périmètre perturbé. 
 

  Que le périmètre défini par le Maître d'Ouvrage, correspond bien à la seule emprise nécessaire 
 à la réalisation de la déviation et aux seules parcelles touchées par l'expropriation. 
 

  Qu'aucun propriétaire ou ayant droit ne s'est présenté au Commissaire Enquêteur pour 
 confirmer ou rectifier sa situation administrative. 
 

  Qu'aucune observation n'a été déposée concernant la définition du périmètre ou la propriété des 
 parcelles. 
 

  Que plusieurs notifications ont été distribuées tardivement et que le délai restant jusqu'à la fin 
 de l'enquête parcellaire pourrait ne pas avoir été suffisant pour que les personnes concernées 
 puissent se prononcer dans le cadre de l'enquête et que plusieurs notifications n'ont pas été 
 distribuées. Ces éléments sont susceptibles de motiver une enquête parcellaire complémentaire. 
 
     D'autre part : 
 

  Que la réalisation de la déviation de Chémery va perturber considérablement l'organisation 
 parcellaire et démembrer significativement certaines entreprises agricoles. 
 

  Que le Conseil Départemental, parallèlement à la présente enquête publique, a proposé à la 
 Commune de Chémery, aux riverains du projet, particuliers, professionnels agricoles, propriétaires 
 et/ou exploitants, un Aménagement Foncier Agricole et Forestier autour de l'emprise du projet. 
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  Qu'une Commission Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) a été créée et a décidé au 
 cours de sa séance du 19 novembre 2021 : "qu'il était opportun de réaliser un aménagement 
 foncier sur le territoire perturbé par le passage de la déviation". 
 
 

  Que l'aménagement foncier mis en place par le Conseil Départemental va par sa mission, 
 améliorer considérablement l'effet de coupure de la déviation en réorganisant le parcellaire dans sa 
 forme et le recentrer autour des sièges et des bâtiments d'exploitations. Qu'il va rétablir quand cela 
 sera nécessaire les voies et chemins de communication ou en créer d'autres afin d'éviter tout 
 enclavement.  
 

  Que le Conseil Départemental a missionné la Société d'Aménagement Foncier et 
 d'Etablissement Rural du Centre afin de rassembler une réserve foncière sur le périmètre 
 d'aménagement foncier dans le but de compenser et réduire au maximum le prélèvement des 
 surfaces terres agricoles expropriées pour le projet.   
 
     Enfin : 
 

  Que l'avis du Commissaire Enquêteur préalable à la Déclaration d'Utilité Publique a été 
 FAVORABLE sous réserve du rétablissement de la continuité de la rue Clotaire Paumier et que ce 
 rétablissement pourrait changer le parcellaire perturbé. Cet élément est susceptible de motiver une 
 enquête parcellaire complémentaire. 
 

  Que la Direction des Routes et des Mobilités du Conseil Départemental s'est engagée à étudier 
 un franchissement de la route CR 109 et de la rivière La Renne qui pourrait dans ce cas également 
 modifier le parcellaire touché. Cet élément est susceptible de motiver une enquête parcellaire 
 complémentaire. 
 
 
 En conséquence, j'émets un avis 
 

FAVORABLE 
 

à l'Enquête Publique Parcellaire 
du Projet de Déviation de la route Départementale RD956 

sur la Commune de Chémery 
 

 Sous réserve 
 

   que les identifications des propriétaires concernés par les notifications 
  distribuées trop tardivement ou non distribuées soient régularisées. 
 

   que les modifications relatives à la levée de la réserve sur le   
  rétablissement de la continuité de la rue Clotaire Paumier vers le lieu-dit 
  "Le Petit Beaumont" n'engendrent pas de modifications substantielles du 
  parcellaire perturbé. 
 

   que les modifications qui pourraient découler d'un changement de  
  franchissement du CR109 et de la rivière La Renne n'engendrent pas de 
  modifications substantielles du parcellaire perturbé. 
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Enquêtes publiques conjointes préalables à la Déclaration d'Utilité Publique et Parcellaire 
relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Enquête ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER désigné par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR SUR l'ENQUETE PARCELLAIRE 

 
Cette page clôture les CONCLUSIONS et AVIS relatifs à l'Enquête Publique préalable à la 
Déclaration d'Utilité Publique du projet remis le 9/03/2022 à l'autorité compétente pour organiser 
l'enquête et prendre les décisions à l'issue. 
 
Ce document fait partie d'un ensemble de 2 fascicules indissociables composés comme suit : 
 
 Premier fascicule en 3 parties - Enquête Publique préalable à la Déclaration d'Utilité Publique  
 

  1ère partie : Le rapport de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique du  
  projet. 

 

  2ème partie : Les conclusions et avis du commissaire enquêteur sur l'utilité publique du 
  projet. 

 

  3ème partie : Les annexes. 
 

 Deuxième fascicule en 3 parties - Enquête Publique Parcellaire 
 

   1ère partie : Le procès-verbal de l'enquête publique parcellaire. 
 

   2ème partie : L'avis du commissaire enquêteur sur le projet parcellaire. 
 

  3ème partie : Les annexes. 
 
 

        Roland LESSMEISTER, 
Commissaire Enquêteur 
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ANNEXES de l'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
Relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

ANNEXE 1 
DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

ANNEXE 2 
 
ARRETE D'ORGANISATION ET D'OUVERTURE DE L'ENQUETE 
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Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
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Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 
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ANNEXE 3 
 
AVIS D'ENQUETE DESTINE AU PUBLIC 
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Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 
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ANNEXE 4 
 
CONTROLES DE L'AFFICHAGE PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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ANNEXE 5 
 
PUBLICATIONS LEGALES PAR VOIE DE PRESSE 
 

           
 

 



 
 

ANNEXES de l'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
Relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

           
 

 



 
 

ANNEXES de l'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
Relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

           
 

 
 



 
 

ANNEXES de l'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
Relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

           
 

 
 

  



 
 

ANNEXES de l'enquêtes publiques conjointes préalables à la déclaration d'utilité publique et parcellaire 
Relatives au projet de déviation de la RD956 autour de Chémery (41) 

Ouverte par arrêté 41-2021-12-16-00001du Préfet de Loir et Cher du 16/12/21 
Désignation du Commissaire Enquêteur Roland LESSMEISTER 

par Décision du Président du Tribunal Administratif d'Orléans n°E21000132/45 du 6/12/21 

ANNEXE 6 
 
DIFFUSIONS DE L'AVIS D'ENQUETE PAR VOIE DEMATERIALISEE 
 
Site internet Préfecture de Loir et Cher 
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Site internet Département de Loir et Cher 
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RELEVE PHOTOGRAPHIQUE DE LA VISITE DES LIEUX 
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ANNEXE 8 
 

Situation des notifications individuelles aux propriétaires 
du périmètre parcellaire perturbé à la date du 22 février 2022 

 
 
Source : 
Service Foncier du Conseil Départemental de Loir et Cher 
 
"Toutes les notifications initiales (état parcellaire initial mis à l'enquête) ont été distribuées avant le début 
de l'enquête. 
 

Les notifications complémentaires effectuées suite aux retours des destinataires dans le cadre de l'enquête 
(3 propriétés) et du service de publicité foncière pour la succession HENAULT (sous surveillance depuis 
juin 2021) ont eu des fortunes diverses. 
 

1 courrier recommandé n'a pas été retiré (nouveau propriétaire LANGEVIN). L'adresse avait été fournie 
par l'ancien propriétaire et était celle dans l'acte de vente. 
 

2 courriers recommandés à l'international (USA et TAHITI) n'ont pas été remis pour la succession 
HENAULT (utilisation des adresses mentionnées dans l'attestation après décès fournie par le service de 
publicité foncière)." 
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