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Par arrêté n° BCTE 2022-21 du 3 mars 2022, Monsieur le Préfet de la Haute-Loire a prescrit l’ouverture d’une 

enquête conjointe préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire pour le projet de travaux de calibrage 

de la Route Départementale n° 103 entre le Chambon de Vorey et Vorey sur Arzon sur la Commune de Vorey sur 

Arzon qui s’est déroulée du lundi 28 mars 2022 à 9 heures au vendredi 29 avril 2022 à 17 heures inclus. 

 

A l’issue de cette enquête, Monsieur Alain MOULHADE, en sa qualité de commissaire enquêteur a émis dans ses 

conclusions rendues le 27 mai 2022 un avis favorable à la déclaration d’utilité publique portant sur le projet de 

calibrage de la RD 103 entre le Chambon de Vorey et Vorey avec la réserve suivante : Le projet sera modifié au 

droit du hameau de Nant afin d’éviter toute emprise dans les terrains dont les numéros sont portés au plan 

parcellaire : 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 et 53. 

 

Le Département de la Haute-Loire dans son courrier de réponse du 13 mai 2022 au commissaire enquêteur a 

accepté cette demande de modification du projet et fait définir des nouvelles emprises au droit du Hameau de 

Nant en précisant que : 

- Le remblai serait supprimé au droit du Hameau de Nant  

- Le rideau d’arbres et arbustes serait par conséquent conservé 

- La modification du projet engendrerait un surcoût estimé à 40000 Euros HT, lié à l’augmentation des 

déblais, des matériaux excédentaires, du déboisement, de la création de chaussée neuve et des démarches 

administratives complémentaires. 

- Le murets montagnes (dispositifs de retenue) initialement prévus seraient maintenus à l’aplomb des 

habitations de Nant. 

- Les parcelles numérotées au plan parcellaire initial sous les numéros 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ne 

seraient plus impactées et la parcelle figurant sous le numéro 54 serait très peu impactée. 

- L’impact foncier se répercuterait de l’autre côté de la RD 103 sur les parcelles légèrement impactées par 

le projet initial. 

 

Conformément aux dispositions de l’article R. 131-11 du Code de l’expropriation cette modification du tracé 

rendant nécessaire l'expropriation de nouvelles surfaces de terrains bâties ou non bâties un avertissement doit 

en être donné individuellement et collectivement, dans les conditions prévues aux articles R. 131-5 et R. 131-6, 

aux propriétaires concernés, qui sont tenus de se conformer à nouveau aux dispositions de l'article R. 131-7. 

 

Ceux-ci disposent alors d’un délai de huit jours à compter de cet avertissement, pendant lequel le procès-verbal 

et le dossier restent déposés à la mairie, pour formuler leurs observations selon les modalités prévues à l'article 

R. 131-8 c’est-à-dire soit en les consignant sur le registre d’enquête parcellaire soit en les adressant par 

correspondance au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur ou au président de la commission 

d’enquête. 

 

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête doit faire 

connaître à nouveau, dans un délai maximum de huit jours, ses conclusions et transmettre le dossier au préfet 

compétent en vertu de l'article R. 131-4. 

 

Aucune nouvelle parcelle n’est affectée par les modifications d’emprises qui figurent aux documents suivants : 

 

 L’état parcellaire des propriétés concernées par la modification de tracé, à savoir les  : 

 

N° 10 

Modification d’emprise sur 

AI 192 (421 m² au lieu de 128 m²)  

AI 224 (205m² au lieu de 115m²)  

AI 205 (476m² au lieu de 1160m²)  

Suppression d’emprise sur 

AI 257 

AM 9 
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N° 11 

Modification d’emprise sur 

AI 190 (906m² au lieu de 77m²)  

 

N° 12 

Modification d’emprise sur 

AI 221 (795 m² au lieu de 210 m²) 

 

N° 13 

Modification d’emprise sur 

AI 222 (376 m² au lieu de 146 m²)  

AI 223 (128 m² au lieu de 97 m²)  

Suppression d’emprise sur 

AI 208 

AI 217 

 

N° 14 

Modification d’emprise sur 

AM 172 (1079m² au lieu de 893m²) 

 

N° 15 

Modification d’emprise sur 

AM 8 (707 m² au lieu de 459m²) 

 

N° 31 

Suppression d’emprise sur 

AM 16 

 

N° 32 

Suppression d’emprise sur 

AM 14  

AM 160  

 

N° 33 

Suppression d’emprise sur 

AI 350  

AI 349  

 

N° 39 –  

Modification d’emprise sur 

AI 220 (331 m² au lieu de 213 m²) 

 

Suppression d’emprise sur 

AI 219  

 

L’état parcellaire est édité selon deux classements : 

o Au format A4 portrait classé par numéro de propriété 

o Au format A4 paysage classé par numéro de plan 

 

 Le plan parcellaire de la zone affectée par la modification de tracé : 

Sur fonds de planche cadastrale, les nouvelles emprises à prélever sur chaque parcelle figurent 

alternativement en couleur verte et jaune  

Chaque emprise est identifiée par un numéro de propriété et par un numéro d’ordre sur le plan qui 

permettent de faire le lien avec l’état parcellaire. 

 


