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1 Préambule 
 

Article L.1 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique 
L'expropriation, en tout ou partie, d'immeubles 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. 
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. 
 

La présente déclaration d’utilité publique (DUP) s’inscrit dans le cadre de la 
constitution de réserves foncières telle que prévues par l’article L.221-1 du Code 
de l’urbanisme : 

Article L221-1 du Code de l’urbanisme : 
Une collectivité territoriale est habilitée à acquérir des immeubles, au besoin 
par voie d’expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de 
permettre la réalisation d’une action ou d’une opération d’aménagement 
répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du même code. 
 

Cette réserve doit permettre la réalisation d’une action ou d’une opération 
d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du Code de 
l’urbanisme : 

Article L.300-1 Du Code de l’urbanisme : 
Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en œuvre 
un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, 
l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le 
développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs 
ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre 

l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement 
urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et 
les espaces naturels. 
L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des 
collectivités locales ou des établissements publics de coopération 
intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à 
conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa 
précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces 
opérations. 
Toute action ou opération d'aménagement faisant l'objet d'une évaluation 
environnementale doit faire l'objet d'une étude de faisabilité sur le potentiel de 
développement en énergies renouvelables de la zone, en particulier sur 
l'opportunité de la création ou du raccordement à un réseau de chaleur ou de 
froid ayant recours aux énergies renouvelables et de récupération. 
  

La présente notice constitue une pièce du dossier d’enquête publique, en vertu 
de l’article R.112-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : 

R.112-5 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique  
Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisition 
d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une 
opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de 
procéder à l'acquisition des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi, 
l'expropriant adresse au préfet du département où sont situés les immeubles, 
pour qu'il soit soumis à l'enquête, un dossier comprenant au moins : 
1° Une notice explicative ;  
2° Le plan de situation ; 
3° Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 
4° L'estimation sommaire du coût des acquisitions à réaliser. 
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2 Notice explicative 
2.1 Object de l’opération 

2.1.1 Présentation de la commune 
La commune de Cheverny est située dans la région Centre-Val de Loire, dans 
le département du Loir-et-Cher, à environ 15 kilomètres au sud-est de Blois. 

 
Les chiffres annoncés sont issus de l’INSEE 2018. 
 
La population communale est de 929 habitants, soit une baisse de 1,35%/an sur 
la période 2013/2018. Sur la période 2008-2018, au sein des diverses classes 
d’âge, on observe la plus forte progression chez les 60-74 ans (17,1% en 2008 ; 
23,6% en 2018, soit +6,5 points), alors que sur la même période, les 0-14 ans et 
les 30-44 ans décrochent (respectivement -3,9 points et -6,4 points). Or, c’est 
habituellement au sein des familles de trentenaires que sont accueillis des 
enfants.  
Le vieillissement de la population a entraîné logiquement une diminution de la 
taille moyenne des ménages qui atteint 3,11 personnes par résidence 
principale en 1968 et 2,19 en 2018. 

Le nombre de logements total sur la commune est de 532 dont 49 résidences 
secondaires (9,2%) et 47 logements vacants (8,8%). Depuis quelques années 
une partie des propriétaires bailleurs s‘orientent vers la location de meublés 
touristiques (AirBNB et autres) ce qui impacte la disponibilité des logements. 
Le parc de logements est lui aussi vieillissant avec 75 % construits avant 1990. 
 
La répartition du type de logements montre une prédominance des logements 
de plus de 5 pièces, qui sont même en augmentation depuis 2008 : 264 
logements, soit 62% du parc des résidences principales, contre 225 en 2008. 
Les petits logements sont sous représentés avec seulement 4,2 % du parc pour 
les T1 et T2, ce qui engendre notamment des difficultés de logements pour les 
jeunes et les travailleurs saisonniers liés aux activités touristiques et agricole 
nombreux sur la commune ainsi que pour les personnes âgées. 
La création de nouveaux logements répondant aux besoins de développement 
de la commune s’avère nécessaire. 

2.1.2 Urbanisme et planification 
Cheverny fait partie de la communauté d’agglomération de Blois-Agglopolys, 
qui regroupe 43 communes pour une population totale de plus de 105 000 
habitants, ainsi que du périmètre du SCoT du Blaisois approuvé le 29 février 
2016. 

La communauté d’agglomération élabore actuellement son document 
d’urbanisme intercommunal qui inclura les volets Habitat et Déplacement 
(PLUi HD). Dans ce futur document qui devrait être approuvé fin 2022., la 
commune de Cheverny est identifiée comme pôle-relais en association avec la 
commune voisine de Cour-Cheverny  

Le plan local d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune est celui 
approuvé le 08 février 2018 par la communauté d’agglomération de Blois-
Agglopolys, collectivité compétente en urbanisme depuis fin 2015. Il comporte 
une orientation d’aménagement et de programmation prévoyant la création 
d’un nouveau quartier intergénérationnel s au sud est du bourg relié au bourg 
par une voie traversant une zone paysagère. 
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2.2 Le projet soumis à l’enquête publique 

2.2.1 Les objectifs de l’opération 
Dans ce contexte réglementaire et démographique, la commune de Cheverny 
souhaite engager un projet d’aménagement consistant à créer un quartier 
intergénérationnel sur le secteur de « la Puce », à proximité immédiate du 
bourg et de la maison médicale universitaire. Ce quartier sera relié au centre 
bourg par une voie douce traversant une zone paysagère publique à créer dans 
le prolongement de la place de l’église  

2.2.2 Les contraintes réglementaires  
De la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au 
renouvellement urbain (SRU) jusqu’à la loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 
pour l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, de 
nombreuses lois ont modifié la façon de concevoir l’urbanisme. 

Ces lois visent à limiter l’étalement urbain en favorisant la construction sur des 
terrains desservis par les différents réseaux et limitant l’usage de la voiture en 
favorisant les déplacements actifs. Cela a conduit à retenir une zone de déprise 
agricole, proche du bourg, desservie par les réseaux d’eaux, d’assainissement 
et d’électricité.  

La proximité des centre-bourg de Cheverny et Cour-Cheverny permet de 
répondre aux orientations actuelles de l’urbanisme.  

2.2.3 Une situation privilégiée par rapport aux lieux de vie et à la 
desserte du site 

Le secteur de la Puce/La Bouletière est un secteur privilégié entre les lieux de 
vie de la commune, mairie et commerces, salle des fêtes et maison médicale. 
Le projet est destiné à une population très diversifiée Le secteur est desservi 
par les modes de transports doux (Vélo et pédestre) existant ou en cours de 
réalisation.,. 

Le projet se situe à proximité immédiate du centre bourg actuel, entre la mairie 
à l’ouest et la maison médicale à l’est, distantes d’environ 450 m l’une de 
l’autre. 
L’accès aux nombreux commerces et services présents dans le centre-bourg de 
Cour-Cheverny, distant de seulement 1,2 km, est facilité par une voie verte 
ouverte aux circulations douces (piétons et vélos). 
Une boulangerie, une épicerie ainsi qu’une offre conséquente en hôtellerie et 
restauration est présente sur le territoire. 
En effet, le projet dispose d’ores et déjà d’une bonne accessibilité pour les 
véhicules légers puisqu’il est situé à proximité immédiate d’un axe structurant 
au niveau de l’agglomération (la RD 765) et à proximité immédiate de la RD 52 

Ce projet a pour but, grâce à son positionnement en lisière de bourg, de créer 
un nouveau quartier dédié au « mieux vivre ensemble » en lien avec les 
équipements sociaux, commerciaux et de loisirs et en accord avec la charte de 
labellisation « Eco-Quartier ». 

2.2.4 Une situation privilégiée par rapport à l’insertion dans 
l’environnement 

Le secteur est hors de la zone Natura 2000 qui concerne partiellement la 
commune (forêt de Cheverny). 
Le terrain d’assiette du projet se situe hors de la zone de « corridors diffus à 
préciser localement de la sous-trame milieux humides du SRCE de 2014 
intégré au STRADDET de la région Centre-Val de Loire approuvé en 2020. 
Néanmoins, une zone humide a été identifiée et il en sera tenu compte dans 
l’élaboration du projet. 

Le site du projet se situe sur une zone concernée par le risque Retrait/ 
Gonflement de l’Argile (RGA) comme l’ensemble du centre bourg de la 
commune. 
Situé à bonne distance (150 m) de la RD 765 classée Route à Grande 
Circulation (RGC), le projet ne sera pas impacté par un environnement 
bruyant ; la maison médicale constituera également un écran au bruit. 
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2.2.5 Un projet ancien 
Depuis 1991, la commune procède à l’acquisition des terrains nécessaires à la 
réalisation du projet. La plupart des terrains nécessaires ont été acquis à 
l’amiable et depuis l’approbation du PLU en 2018, des négociations ont été 
engagées avec les consorts Fontaine, propriétaires indivis des terrains situés 
entre le bourg et les parcelles communales autour de l’ancien stade sans succès 
pour un échange de parcelles. 

2.2.6 L’utilité publique du projet 
Sur ce point, il convient de rappeler que le Conseil d’Etat a admis que dans la 
mesure où la construction de logements pour personnes seules était 
nécessaire, la réalisation de plusieurs bâtiments et d’une salle commune avait 
un caractère d’utilité publique. 

Autrement dit, dans la mesure où il ressort de plusieurs diagnostics démontrant 
qu’il existe une carence de la commune en termes d’hébergement de petite 
taille pour les personnes âgées notamment, un projet qui permettrait 
d’atteindre cet objectif serait un projet d’utilité publique. 

Au cas présent, il ressort que la commune de Cheverny manque d’hébergement 
pour personnes âgées et que cette demande ne fait que croître au vu de 
l’évolution de la pyramide d’âge et d’une manière plus générale de logements 
de petite taille et de logements locatif sociaux. 

Ainsi, le projet répond à un besoin de la population ainsi qu’aux objectifs fixés 
par les documents de planification d’urbanisme. 

Quant au PAO Habitat, son action 4 consiste à « Soutenir financièrement la 
production neuve vers une offre à coût abordable et porteuse de mixité pour 
le territoire ». 

Dès lors le projet permet de répondre parfaitement aux objectifs fixés par les 
documents de planification urbaine existants et futurs. La nécessité de 
maitriser le foncier 

2.3 Le recours à l’expropriation pour cause d’utilité publique pour 
acquérir les parcelles     

La commune souhaite acquérir les parcelles AD 37,38,43,50,56 depuis de 
nombreuses années dans la limite des surfaces nécessaires au projet ou à la 
liaison de ce quartier avec le centre bourg.  

Les négociations pour acquérir ces parcelles poursuivies avec les propriétaires, 
les consorts FONTAINE n’ont pas permis d’aboutir au même résultat. De plus, 
cette acquisition forcée est rendue nécessaire dans la mesure où la sortie de 
l’indivision des consorts Fontaine n’est pas réglée ce qui provoque une situation 
de rétention foncière au 3 janvier 2022. Il est donc devenu indispensable de 
recourir à la procédure d’expropriation pour cause d’utilité publique, ce qui a 
été décidé à l’unanimité du conseil municipal le 3 janvier 2022.  

Les parcelles AD 50 et 56 devront faire l’objet d’une division parcellaire avant 
cession pour délimiter l’emprise de l’espace réservé sur la parcelle. 
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3 Plan de situation  
 

 

 

 

4 Périmètre du projet 
 

  

Projet 

Extrait de plan IGN 
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Parcelle 

Propriétaire actuel Surface 
totale de la 

parcelle 
réserve 
foncière  

Estimation France 
Domaine  

 

Estimation de la 
dépense y compris les 
frais annexes (source 

France Domaine) 

Surface non 
acquise 

AD 37 
Indivision Fontaine constituée 

par Catherine, Yves et Axel 
Fontaine 

1 538 1 538 5,50 €/m2  9 438,38 €  0 
AD 38 6 148 6 148 5,50 €/m2  37 728,99 €  0 
AD 43 3 836 3 836 5,50 €/m2   23 540,73 €  0 
AD 50 pour l’ER 3 7988 430 5,00 €/m2  4 848,73 € 7558 
AD 56 pour l’ER 3 9003 274 4300 AD 56 pour l’ER 7  4 429 4,50 €/m2 28 289,77 € 
   16 655  116 113,12 €     

Un bornage sera nécessaire pour matérialiser l’emprise des emplacements 
réserves 3 et 7 tel que définis dans le PLU de la commune. 

La bande de terrain découpée sur la parcelle AD 50 est indispensable pour relier 
le quartier intergénérationnel avec le centre bourg. 

L’estimation sommaire des acquisitions à réaliser de manière forcée s’élève à 
116 113,12 € incluant le montant de l’acquisition des parcelles soit 86 771 €, 
montant estimé par France Domaine, les indemnités de réemploi de 
14 017,10 €, l’indemnité d’éviction éventuelle de 5 979,92 € et les frais d’acte 
et de bornage et aléas divers estimés à 9 345,10 €. 
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Annexe 1 : avis de France domaine du 8 février 2021 
  



Cheverny – construction d’un écoquartier Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

10 
 

 

  

 
 



Cheverny – construction d’un écoquartier Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

11 
 

Annexe 2 : avis de France domaine du 24 décembre 2021 
  

 

 



Cheverny – construction d’un écoquartier Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

12 
 

  

  



Cheverny – construction d’un écoquartier Dossier d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique 
 

13 
 

Annexe 3 : délibération du conseil municipal du 3 janvier 
2022 
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