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I - GENERALITES 

1.1   Préambule 

         1.1.1 L’aire d’étude 

La présente enquête parcellaire concerne l’aménagement sur une 

distance d’environ 1200 m d’une véloroute le long de l’agouille des 

Conques sur la commune d’Argelès-sur-Mer. 

Ce projet d’aménagement fait partie de la politique cyclable du 

département des Pyrénées-Orientales voté en 2004. Il constitue un 

tronçon de l’Eurovélo n°8 qui reliera Argelès-sur-Mer et Arles sur Tech. 

1.2   Objet de l’enquête publique 

1.2.1 Rappel des objectifs définis lors de l’enquête « DUP » précédente 

L’aménagement de la véloroute en Pays Pyrénées Méditerranée est jugé 

comme structurant sur le territoire des Albères et du Vallespir. 

Elle permettra : 

- Le développement de la pratique du vélo. 

- La stimulation de la demande touristique. 

- La mise en valeur des secteurs traversés. 

- La sensibilisation à l’environnement. 

Le choix de l’itinéraire retenu repose sur les principes suivants : 

- Privilégier la sécurité des usagers. 

- Longer les parcelles agricoles plutôt que de les traverser. 

- Positionner les franchissements de manière à en minimiser la portée et 

les impacts. 

-    Rechercher le moindre besoin foncier. 

1.2.2 Objectifs de l’enquête publique parcellaire 

Il s’agit de créer l’un des derniers tronçons de la véloroute Eurovélo 8 dans 

le département le long de l’agouille des Conques sur la commune 

d’Argelès-sur-Mer. 



Enquête parcellaire voie verte EV8       Argelès-Sur-Mer   2021 Page 5 

 

Plus précisément cette étude concerne l’acquisition des terrains 

nécessaires aux travaux. Les propriétaires concernés seront appelés à faire 

valoir leurs droits au cours de cette enquête. 

1.3 Cadre réglementaire et administratif de l’enquête 

La présente enquête parcellaire porte sur l’emprise foncière nécessaire à 

la réalisation des travaux. Elle fait suite à la déclaration d’utilité publique 

du projet global prise par arrêté préfectoral n° 2013007-0003 en date du 

7 janvier 2013 prorogé pour 5 ans à compter du 7 janvier 2018 par l’arrêté 

préfectoral n° 2017299-0001 en date du 26 octobre 2017. 

Le département des Pyrénées-Orientales a pris une délibération n° 

CP20151123N_40 en date du 23 novembre 2015 afin de réaliser les 

acquisitions foncières. 

Les conséquences de l’enquête publique relatives à la maitrise du foncier 

peuvent alors devenir effectives. Toutefois les propriétaires concernés 

doivent être consultés. L’information de ces derniers faisant l’objet d’une 

notification individuelle. 

1-3-1 Intervenants au projet 

Autorité organisatrice : 

Préfecture des Pyrénées-Orientales – Direction des collectivités locales 

Bureau de l’urbanisme, du foncier et des installations classées 

5, rue Bardou-Job 66000 Perpignan 

Affaire suivie par Madame Marie Martinez 

Tél : 04 68 51 68 61 

Courriel : marie.martinez@pyrenees-orientales.gouv.fr 

 

Autorité demandeuse : 

Département des Pyrénées-Orientales 

Direction infrastructures et déplacements 

Direction adjointe des investissements 

Service maîtrise d’œuvre 

30 rue Pierre Bretonneau – BP 906 

66906 Perpignan CEDEX 

 

mailto:marie.martinez@pyrenees-orientales.gouv.fr
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1-3-2 Particularités administratives et réglementaires relatives à cette 

enquête 

Les principales dispositions régissant ce type d’enquête sont contenues 

dans : 

Le Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : 

– Articles L110-1 à L112-1 

– Articles R 131-1 à R131-14 

 

1.4 Présentation du site 

Le projet de véloroute concerne le chemin des conques le long du ruisseau 

des Conques sur la commune d’Argelès-sur-Mer. Le tracé, présenté en 

rouge, permettra la jonction entre Argelès village et Argelès plage.
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II – Organisation et déroulement de l’enquête parcellaire 

2.1   Désignation du commissaire enquêteur 

Par l’arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2021267-0001 en date du 24 

septembre 2021, une enquête parcellaire est prescrite et le commissaire 

enquêteur désigné (annexe 5). Cette enquête s’est déroulée du lundi 8 

novembre au vendredi 26 novembre 2021 inclus. 

 

Les propriétaires concernés ont été rendus destinataires d’une 

notification individuelle du présent arrêté. Cette notification précise que 

les plans et états parcellaires désignant les terrains à exproprier seront 

déposés en mairie d’Argelès-Sur-Mer pour consultation. 

 

2.2 Composition du dossier soumis à l’enquête 

La préfecture des Pyrénées-Orientales a confié au commissaire enquêteur 

un exemplaire du dossier contenant :  

- le plan de situation ; 

- une notice explicative ; 

- un arrêté de DUP (annexe 1) ; 

- la délibération du département (annexe 2) ;  

- un arrêté préfectoral prorogeant la durée de validité de la DUP (annexe 

3) ; 

- une estimation des acquisitions foncières de France Domaine ; 

- un plan parcellaire (échelle : 1/1000) (annexe 4) ; 

- un état parcellaire ; 

Au vu de la législation prévue pour ce type d’enquête, celui-ci apparaît 

comme étant précis et suffisamment complet. 

 

 

2.3 Modalités préalables à la réalisation de l’enquête publique 

 

En préalable au déroulement  de la présente enquête publique parcellaire, 

les rencontres suivantes ont eu lieu :  
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- Mercredi 22 septembre : communication du dossier en Préfecture au 

commissaire enquêteur et présentation globale de l’enquête publique 

parcellaire.  

- Mardi 19 octobre : réunion au Siège du Conseil départemental des 

Pyrénées-Orientales afin de préparer l’enquête et de rassembler les 

informations nécessaires à la bonne compréhension du dossier. Etaient 

présents pour le service acquisitions foncières, Mme Laetitia Rodriguez et 

Mr Stéphane MAS responsable du service ainsi que le commissaire 

enquêteur. Mr MAS a présenté le cadre et les divers aspects de cette 

enquête comportant 11 comptes de propriété et 16 parcelles à exproprier. 

Le calendrier du déroulement de l’enquête parcellaire a été conditionné à 

l’envoi aux propriétaires (en Recommandé avec A/R) et avant l’ouverture 

de celle-ci, du courrier prévu à cet effet.  

- Vendredi 22 octobre : visite sur le terrain, conduite par Monsieur Mas, 

sur la commune d’Argelès-Sur-Mer le long du ruisseau des conques. 

Parcours de la future piste cyclable depuis le stade des Conques d’un côté 

et depuis le camping Beauséjour de l’autre. Cette piste est actuellement 

barrée de chaque côté par 2 portails à l’initiative d’un propriétaire.  

 

2.3.1 – Détermination de l’emprise foncière  

Le plan parcellaire établi par le bureau d’étude n°1 du service maître 

d’œuvre du département cite nominativement les propriétaires de 

chacune des parcelles. Les personnes intéressées peuvent identifier les 

parcelles concernées afin de faire éventuellement valoir leurs 

observations durant la durée de l’enquête. L’ensemble des parcelles 

concernées par l’expropriation et l’identification de leurs propriétaires 

respectifs sont présentées sur l’état parcellaire du dossier d’enquête. 

 

2.3.2 – Coût du projet foncier 

Le service acquisitions foncières précise que les acquisitions foncières 
peuvent être estimée à 45 000 € en global (indemnités, accessoires et 
réemploi compris). 
Le prix au m² est de 2 € à l'exception de la zone de la résidence Les 
Calanques (10 €/m²). 
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2.3.3 – Envoi des courriers aux propriétaires des parcelles concernées par 

l’enquête publique parcellaire  

Outre l’information légale, l’enquête parcellaire a fait l’objet des envois 

recommandés (avec AR) règlementaires, portant notification individuelle 

adressée à chaque propriétaire préalablement identifié à l’ouverture de la 

procédure. La liste des envois recommandés est celle qui doit 

correspondre aux propriétaires ou titulaires de droits divers (nu-

propriétaire, usufruitier, indivisaire, etc…) figurant sur l’état parcellaire 

joint au dossier de la présente enquête et déposé durant celle-ci auprès 

de la Mairie d’Argelès-Sur-Mer. De même, en annexe du présent rapport 

a été joint un tableau des retours des notifications individuelles  (annexe 

17). Sur les 38 notifications transmises par le Conseil départemental, 24 

ont bien été reçues par les propriétaires au vu des « A.R » parvenus au 

Maître d’œuvre, 7 ont reçu un avis de passage, 5 n’habitent pas à l’adresse 

indiquée (NPAI) et 2 sont décédés. Pour les propriétaires NPAI, un 

affichage de leurs notifications a été fait en mairie avant le début de 

l’enquête pour leur permettre de les consulter (annexe 16). 

 

2.4 Informations, accueil du public et déroulement de l’enquête 

La publicité des enquêtes publiques a été effectuée comme suit : 

  

2.4.1-Journaux d’annonces légales  

 

Journal 1ère publication 2ème publication 

L’Indépendant 21 octobre 2021 9 novembre 2021 

 

Le début de l’enquête publique parcellaire ayant été fixé au 8 novembre 

2021, les publications légales ont donc été effectuées dans les délais 

requis (délai de 8 jours minimum avant l’ouverture de ce type d’enquête).  

 

2.4.2-Affichage de l’Avis d’enquête publique et de l’Arrêté Préfectoral n° 

PREF/DCL/BCLUE/2021267-0001 en date du 24 septembre 2021 

L’avis au public annonçant l’enquête parcellaire a été également affiché 

sur les panneaux de la mairie. 
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Les copies des différents avis diffusés dans la presse et à l’affichage 

figurent en annexes (annexes 7 à 9). 

 

2.4.3-Durée de l’enquête publique et fixation des permanences   

Aux termes de l’Arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2021267-0001 en 

date du 24 septembre 2021, le déroulement de celle-ci a été établi ainsi :  

- Durée : 19 jours consécutifs, du lundi 8 novembre au vendredi 26 

novembre 2021 inclus. Le Registre et le dossier d’enquête ayant été mis à 

la disposition du public durant cette durée en Mairie d’Argelès-Sur-Mer.  

- Permanences du commissaire enquêteur : 

Permanences Horaires 

Lundi 8 novembre 2021 De 10h à 12h 

Vendredi 26 novembre 2021 De 16h à 18h 

 

Le siège de l’enquête étant à Argelès-Sur-Mer il a été précisé que toute 

correspondance concernant le commissaire enquêteur devrait être 

adressée en Mairie d’Argelès-Sur-Mer. 
 

2.4.4-Participation du public et déroulement de l’enquête publique 

La participation du public a concerné essentiellement des personnes 

directement impactées par les emprises envisagées. 

Cette enquête publique s’est déroulée dans une bonne entente entre les 

représentants de la préfecture, du conseil départemental et de la mairie 

d’Argelès-Sur-Mer. 

 

2.5 Observations du public 

Sur le Registre d’enquête, les observations du public ont fait l’objet d’une 
numérotation. Pour certaines, le commissaire enquêteur a pu apporter 
une réponse. D’autres ont nécessité des précisions apportées par le 
maître d’ouvrage ou le commissaire enquêteur. Elles sont reportées en 
italique sur les observations. 
 

Permanence du 08/11/21. 

1. Mr Roig Jean-Pierre (référence cadastrale AZ/131) : 
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 Précise que le seul accès à sa parcelle se fait par le chemin dédié 

à la piste cyclable. Comment pourra-t-il accéder à cette parcelle ? 

- Maître d’ouvrage : L'accès sera maintenu pour les riverains pas 

la piste réalisée. 

 Demande comment est calculé le détail de l’emprise foncière 

pour sa parcelle (264 m2 / 2850 m2) ? 

- Maître d’ouvrage : Il s'agit d'un document d'arpentage réalisé 

par un géomètre expert (GEOPOLE). Chaque propriétaire peut 

convenir d’un rendez-vous avec le conseil départemental qui leur 

fournira une copie du document.  

- Commissaire enquêteur : Sur cette parcelle, la profondeur 

moyenne est de 7,15 m sur 36,93 m de large (voir annexe 10 – 

l’emprise est délimité par le trait rouge). 

2. Mr Roig Jacques (référence cadastrale AZ/127) : 

 Précise oralement qu’un courrier sera transmis au commissaire 

enquêteur avant la fin de l’enquête. 

3. Mr Carreras Lucien (référence cadastrale AZ/126), propriétaire de la 

SCI les pins bleus qui détient le camping les pins : 

 Souhaite que la piste cyclable ne soit pas accessible aux motos 

(cause de nuisances). 

-  Maître d’ouvrage : L’accès sera autorisé seulement pour les 

piétons, les cycles et les riverains; le statut de voie verte 

n'autorise pas les déplacements motorisés. 

 Demande si l’entretien de la nouvelle piste cyclable sera bien à 

la charge de la collectivité ? 

- Maître d’ouvrage : Oui, l'entretien de la piste sera bien à la 

charge de la commune (ou de l'intercommunalité selon les règles 

définies entre elles). 

 Demande si la clôture actuelle bordant le chemin sera remplacée 

après réalisation de la piste cyclable afin de ne pas faciliter 

l’accès aux gens mal intentionnés. Avant la mise en place par Mr 

Roig Jacques des portails qui barrent le passage, Mr Carreras a 

subi plusieurs vols et dégradations. Il pense aussi que 

l’agrandissement de la passerelle facilitera l’accès des intrus. 
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- Maître d’ouvrage : Il n'est pas prévu de refaire la clôture. Il 

faudra que le propriétaire se rapproche de la commune pour 

savoir si c’est possible. 

 S’interroge sur l’indemnisation à venir du terrain exproprié 

(1721 m2 sur 11855 m2). Le 7/09/2018 ce terrain lui a coûté 160 

000 € soit un prix d’acquisition de 13,496 € le m2. Mr Carreras 

souhaiterait être indemnisé au prix d’acquisition soit 23214 € 

pour les 1721 m2. 

- Maître d’ouvrage : La partie à acquérir correspond au 

cheminement existant estimé à 2€/m². Le prix du camping est 

surtout constitué par le prix de ses bâtiments et de ses 

installations. Le service acquisitions foncières envisagera 

l’acquisition de chaque emprise avec les propriétaires. 

 

Hors permanence. 

4. Mr Pierre Castainges  (8 avenue de la libération à Argelès) : 

 Souhaite que le commissaire enquêteur recueille le témoignage 

d’un Argelésien qui connait l’existence d’un chemin communal 

abandonné qui rejoint la plage en parallèle au chemin des 

conques en partant à gauche de l’agouille. Ce chemin pourrait 

être réhabilité par la collectivité et servir de voie verte à la place 

du chemin des conques. 

- Commissaire enquêteur : Cette demande ne concerne pas 

l’enquête parcellaire en cours qui ne porte que sur les emprises 

foncières prévues par le département pour réaliser un tronçon de 

voie verte à partir du chemin des conques. Elle aurait été 

recevable lors de l’enquête publique à la déclaration d’utilité 

publique du projet d’aménagement de la véloroute voie verte en 

Pays Pyrénées Méditerranée réalisée en 2012. 

 

Permanence du 26/11/21. 

5. Escalada immobilier syndic de la copropriété ‘les calanques’ (référence 

cadastrale AY/753) : 

 Le syndic note que le plan parcellaire du dossier d'enquête est 

inexploitable. Il constate cependant que le tracé proposé au droit 
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de l'immeuble 'les calanques' impacte la circulation des véhicules 

et des piétons à l'intérieur de la résidence. Il pense que l'emprise 

foncière aurait dû se faire sur la parcelle du camping 

Beauséjour et qu'elle n'aurait en contrepartie aucune incidence 

dommageable pour la sécurité des usagers. 

- Maître d’ouvrage : Il n’est pas prévu de gêner la circulation sur 
le parking privatif de la résidence. Une implantation pourra être 
effectuée afin de visualiser l'emprise sur la parcelle et déterminer 
l'impact sur le fonctionnement du site.  
- Commissaire enquêteur : Voir annexe 11 - l’emprise prévue sur 
la résidence des calanques est délimitée en rouge. 

6. Mr Roig Jacques (référence cadastrale AZ/127) : 

 Mr Roig signale qu’il existe déjà un chemin communal à 

prolonger d’environ 200 m pour relier la plage sans préempter le 

chemin des conques. Depuis 4 ans, les portails posés par Mr Roig, 

sur une partie du chemin, ont permis d’éviter toutes nuisances. 

Mr Roig a planté pendant 40 ans des arbres le long du ruisseau 

des conques, permettant le développement d’un biotope varié. 

L’ouverture de la voie verte sur le chemin des conques ne va-t-il 

pas condamner le ripisylve des conques ? 

D’autre part, le droit à l’arrosage, à partir du canal d’arrosage, 

sera-t-il maintenu ?  

- Maître d’ouvrage : Le ripisylve des conques ne devrait pas être 

impacté et le canal d’arrosage perdurera. 

- Commissaire enquêteur : Même remarque que pour 

l’observation n°4. La demande de modification de chemin ne 

concerne pas l’enquête parcellaire en cours. Le tracé d’origine 

pris en compte pour le secteur des conques reste inchangé depuis 

la DUP (déclaration d’utilité publique) de 2012 (voir annexe 12). 

Sur l’estimation de travaux réalisée par le maître d’œuvre BE2T 

Ingénierie (annexe 13), dans la partie ‘travaux préparatoires’, il 

est prévu l’abattage de 4 arbres et la protection de 10 autres qui 

sont directement concernés par la création de la piste cyclable. 
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2.6 Analyse des observations 

Les observations relevées par le public et présentées ci-dessus font 

apparaitre les éléments suivants : 

- Préservation de l’accès aux parcelles. 

 La continuité d’accès est précisée dans le dossier d’enquête et 

confirmé par le maitre d’ouvrage. 

- Calcul de l’emprise foncière de chaque parcelle. 

 Le plan parcellaire fourni dans le dossier d’enquête pour 

déterminer cette emprise foncière est insuffisant. Il permet 

seulement de voir que l’emprise est limitée au chemin des 

conques et à sa proximité pour chaque parcelle. Il aurait été 

intéressant de transmettre à chaque propriétaire leur PV de 

délimitation de parcelle en même temps que leur notification. 

Cependant ce PV peut être consulté auprès du département lors 

d’une prise de rendez-vous. 

Le maitre d’ouvrage précise que le principe retenu est de 

récupérer la largeur de la voie plus les fossés. Cela dépend 

ensuite de la situation du cadastre des parcelles par rapport à 

l'agouille existante. Une implantation des emprises pourra être 

effectuée si besoin pour préciser celles-ci. 

- Risques de nuisances liés à la création de la voie verte. 

 Certains propriétaires s’inquiètent des risques de nuisances 

sonores et de dégradations (incendies, vols …) sur leurs parcelles 

à cause de la densité de population qui empruntera cette 

véloroute. 

- Clôtures privatives bordant le chemin. 

 Plusieurs propriétaires aimeraient que le maître d’œuvre prenne 

en charge lors des travaux le renouvellement des clôtures pour 

sécuriser leurs parcelles. Ils devront se rapprocher de la mairie 

d’Argelès-Sur-Mer qui doit effectuer les travaux pour savoir si 

c’est possible. 

- Indemnisation des emprises foncières expropriées. 

 Le propriétaire concerné par la plus grande emprise foncière 

expropriée aimerait que l’indemnisation tienne compte de son 
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coût d’achat intervenu en 2018 (parcelle achetée pour un 

camping et non comme terre agricole). 

- Utilisation d’un autre chemin communal pour le tracé de la voie verte. 

 2 observations précisent qu’on aurait pu utiliser un autre 

chemin, en partie communal, pour le nouveau tracé de la 

véloroute. Ces demandes auraient dû être formulées lors de 

l’enquête publique sur la DUP de 2012. Un des propriétaires 

précise qu’il n’a pas eu connaissance de cette enquête. 

- Modification partielle de l’élargissement de la voie. 

 Le syndic de copropriété de la résidence ‘les calanques’ pense 

qu’il aurait été plus judicieux d’élargir la voie en face de la 

résidence sur le camping Beauséjour afin de ne pas gêner la 

circulation sur le parking de la résidence. L’emprise envisagée 

sur la parcelle de la résidence reste cependant très limitée et une 

implantation sur site permettra de vérifier qu’elle ne perturbera 

pas la circulation. 

- Disponibilité du canal d’arrosage après travaux. 

 Des propriétaires souhaitent continuer l’irrigation de leurs terres 

agricoles à partir du canal d’arrosage. Ils s’inquiètent de la 

disponibilité du canal après travaux. Le conseil départemental 

confirme que le canal restera disponible pour les usagers qui 

l’utilisent.  

- Protection de l’environnement. 

 Un propriétaire se demande si la ripisylve du ruisseau des 

conques qu’il a contribué à créer sera conservée après les 

travaux sur le chemin des conques. Le maître d’ouvrage confirme 

que cette ripisylve sera maintenue. Il y aura des abattages 

d’arbres mais de façon très limitée. 
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III – Conclusions - Avis motivé du commissaire enquêteur 

 
Objet de l’enquête 
L’enquête publique parcellaire qui s’est déroulée du 8 novembre au 26 
novembre inclus avait pour objet : 
- La détermination de l’emprise foncière de parties de parcelles à exproprier. 
- La recherche des propriétaires, des titulaires des droits réels et autres ayants 
droits à indemnité concernés par les expropriations. 
- Le renseignement des propriétaires venus consulter le commissaire enquêteur 
dans le cadre de l’enquête parcellaire et notamment, au vu du plan, de 
l’incidence du projet sur la partie de leurs parcelles à exproprier. 
 
Participation et observations du public 
L’enquête publique parcellaire relative à la création d’un tronçon de la voie verte 
eurovélo 8 en Pays Pyrénées Méditerranée s’est déroulée dans de bonnes 
conditions en conformité avec les dispositions du code de l’expropriation. 
Au vu des observations et des réponses du conseil départemental, le 
commissaire enquêteur confirme que les emprises foncières retenues sont bien 
en adéquation avec celles nécessaires à l’implantation du projet. 
En conséquence, toutes les parties de parcelles impactées sont à même de 
recevoir une affectation conforme à l’objet des travaux projetés par le conseil 
départemental. 
 
Avis du commissaire enquêteur 
Au terme de la présente enquête parcellaire effectuée du 8 novembre au 26 
novembre (Arrêté préfectoral n° PREF/DCL/BCLUE/2021267-0001 en date du 24 
septembre 2021 prescrivant cette enquête et désignant le commissaire 
enquêteur) et relative au projet de création d’un tronçon de la voie verte 
eurovélo 8 en Pays Pyrénées Méditerranée entre Argelès village et Argelès plage, 
Considérant : 
- la Déclaration d’Utilité Publique du projet, prise par arrêté préfectoral n° 
2013007-0003 en date du 7 janvier 2013 prorogé pour 5 ans à compter du 7 
janvier 2018 par l’arrêté préfectoral n° 2017299-0001 en date du 26 octobre 
2017; 
- que la présente enquête, tant en ce qui concerne les annonces légales que 
l’affichage officiel parus dans les délais impartis a permis une bonne information 
auprès du public ; 
- que le dossier relatif au projet présenté est en la forme et sur le fond, conforme 
à la législation prévue à cet effet ; 
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- que le déroulement de l’enquête s’est avéré satisfaisant et que celle-ci a été 
effectuée dans les délais impartis et dans le respect des dispositions légales et 
règlementaires ; 
- que le responsable du projet a adressé les notifications individuelles (LR avec 
AR) à chaque ayant droit; 
- que le commissaire enquêteur confirme que les emprises foncières sont bien 
en adéquation avec la surface nécessaire à la réalisation du projet et que leurs 
propriétaires respectifs, ont bien été officiellement prévenus dans les temps et 
formes prévus à cet effet ; 
 
En conséquence, le commissaire enquêteur émet 

 

un avis favorable 

 
à la demande d’emprise foncière nécessaire à la réalisation du projet de création 
d’un tronçon de la voie verte entre Argelès village et Argelès plage 
pouvant conduire, à défaut d’accord amiable, à une cessibilité parcellaire par 
voie d’expropriation. 
 
Recommandations :  
- Le plan parcellaire étant peu précis, il serait souhaitable que le maitre d’ouvrage 
propose un rendez-vous à tous les propriétaires pour que ceux-ci puissent mieux 
appréhender l’emprise foncière sur leurs parcelles. 
- Le chemin des conques n’étant plus privatif, certaines clôtures devront être 
faites ou refaites pour sécuriser les parcelles en bordure du chemin. Cela peut 
représenter un coût non négligeable pour les propriétaires qui pourrait peut-
être pris en charge, au moins partiellement, par le maître d’ouvrage. 
 
 

        Canohès, Le 7 décembre 2021, 
Le Commissaire enquêteur 

Georges LEON




