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en DN 80, présentée par la société TEREGA pour le « PROJET MONTECH » sur les 

communes de Montech (82700), Bressols (82710), Lacourt- Saint-Pierre (82290), 
Montauban (82000) situées dans le Tarn et Garonne 

 

 

 

 

(Du lundi 25 juillet 2022 au lundi 8 août 2022 inclus) 
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Destinataire : 

- Mme La Préfète du département du Tarn et Garonne (82) 
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Les documents rédigés par la commissaire enquêtrice s'articulent de la façon suivante : 

 

DOCUMENT - A- LE RAPPORT D'ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

 

 

 

DOCUMENT - B- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Séparé du rapport d’enquête 
 

 

 

Les deux documents, le rapport d'enquête publique d’une part et les conclusions et avis du 
commissaire enquêteur d’autre part sont indissociables 
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Chapitre 1- Généralités 

1. 1 : Objet de l'enquête publique 

Il s’agit de la demande présentée à la Préfecture du Tarn et Garonne, par la société TEREGA, 
transporteur de gaz naturel pour le Sud-ouest de construire et exploiter une nouvelle canalisation de 
gaz en DN80 représentant moins de 5km, afin de pouvoir dévier des canalisations en DN 50-125-100 
au départ de la commune de Bourret (82700) et traversant les communes de Montech, Bressols, Lacourt 
Saint Pierre, Montauban et Escatalens, représentant un linéaire total de 16km. Cette nouvelle 
construction s’accompagnera de la création d’un nouveau poste de sectionnement et livraison à 
Montech, d’un nouveau poste de sectionnement à Montauban ZI Parages et de reprises de 
branchement. 

Cette opération rentre dans le cadre de renouvellement de ses actifs.  

L’autorité organisatrice est la Préfecture du Tarn et Garonne. 

1. 2 : Cadre juridique 

Par arrêté n°82-2022-07-07-00001 du 7 juillet 2022 (Annexe 1), Madame la Préfète du Tarn et Garonne 
a prescrit l’ouverture d’enquêtes conjointes préalable à la déclaration d’utilité publique et parcellaire qui 
se dérouleront du lundi 25 juillet 2022 au lundi 8 août 2022. 

Cet arrêté fait suite à une lettre du porteur de projet, la société TEREGA, en date du 29 avril 2021 
complété le 13 janvier 2022, sollicitant l’autorisation de réaliser cette opération après en avoir exposé 
les motifs.  

La présente enquête comporte deux volets : 

 -une procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique dans le cadre des 
dispositions des articles L110-1 et R112-4 et suivants du code de l’expropriation et L555-25 et suivants 
du code de l’environnement 

 -une procédure d’enquête parcellaire réalisée suivant les dispositions des articles R131-1 et 
suivants du code de l’expropriation et de l’article R555-35 du code de l’environnement. 

Le présent rapport porte sur l’enquête parcellaire réalisée suivant les dispositions des articles R131-1 
et suivants du code de l’expropriation et de l’article R555-35 du code de l’environnement. 

1- 3 : Nature et caractéristiques du projet  

La déviation puis la mise à l’arrêt définitif d’une canalisation construite en 1948 et se trouvant dans la 
zone urbaine de la ville de Montech, et sous voirie très passante reliant les villes de Montech et 
Montauban, nécessite au préalable la construction de canalisations et d’installations annexes. 

Ces nouvelles constructions passent par des propriétés soient privées soit domaniales. 

Les installations annexes qui correspondent aux nouveaux postes de sectionnement et de livraison de 
Montech, et du poste de sectionnement de Montauban-ZI Parages, seront construits sur des propriétés 
propres à la société TEREGA. 

Les emprunts domaniaux au nombre de 9 sur le total des constructions, ont fait l’objet de conventions. 

Sur la commune de Montech les canalisations passent sur des parcelles appartenant à 5 propriétaires 
différents et pour lesquelles des conventions amiables ont été signées. 

Sur la commune de Lacourt Saint Pierre les 5 propriétaires concernés par le passage des canalisations 
sur leurs parcelles ont signé des conventions amiables. 

Sur la commune de Montauban-ZI Parages les 4 propriétaires concernés ont signés des conventions 
amiables. 

Sur la commune de Bressols, sur les 5 propriétaires concernés seuls 4 d’entre eux ont signé la 
convention amiable. 

Les négociations entre TEREGA et le propriétaire de la parcelle ZX 29 de la commune de Bressols 
n’ayant pu aboutir à l’amiable à l’heure actuelle, le recours à la procédure d’expropriation prévue à 
l’article R555-35 du Code de l’Environnement, a dû être engagé. Elle permettra, après la DUP, d’établir 
les servitudes permettant l’accès à la parcelle en question. 

C’est l’objet de la présente enquête. 
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- Création de servitudes 

La déclaration d'utilité publique permettra au porteur de projet de bénéficier des servitudes fortes et 
faibles, conformément aux dispositions prévues à l'article L555-27 et suivants du code de 
l'environnement, autorisant la construction et l'exploitation de la future canalisation dans des parcelles 
appartenant à des tiers avec lesquels les négociation amiables n'ont pu aboutir à ce jour. 
 

La bande de servitudes forte permet à l'opérateur : 

– d'accéder en tout temps au terrain pour tous travaux nécessaires à l'établissement, l'exploitation, la  
surveillance, l’entretien 
– d’interdire au propriétaire la plantation d'arbres de haute tige (plus de 2,7m de haut),dans la bande  
de servitude « non plantandi » 
– d'interdire les constructions dans la bande de servitude « non aedificandi » 
– d'interdire l'implantation de conduites, câbles, réseaux divers dans les limites de servitudes 
– d'enfouir dans le sol les canalisations et accessoires techniques nécessaires à leur exploitations, 
– des construire en limite de parcelle cadastrale les bornes de délimitation des ouvrages nécessaires  
à leur fonctionnement 
– de procéder aux enlèvements de toute plantation, aux abattages, essartages et élagages des arbres 
et arbustes nécessités pour l'exécution des travaux de pose, de surveillance et de maintenance des  

canalisations et de leurs accessoires. 

Par ailleurs les propriétaires s'abstiennent de tout fait de nature à nuire à la canalisation, ils ne  
peuvent procéder à aucune façon culturale dépassant 0,60m de profondeur. 
La bande de servitude faible permet tous travaux liés à la construction ou l'exploitation de l'ouvrage 
Dans le cas présent la bande des 2 types de servitudes sera d'une largeur unique de 6 mètres (5m  
de part et d'autre de la canalisation). 

1- 4 :  Composition du dossier d'enquête publique 

Le dossier soumis à l'enquête publique comprend les pièces suivantes :  

  -Arrêté préfectoral n°82-2022-07-07-00001 du 7 juillet 2022 prescrivant l’ouverture de l’enquête 
(annexe 1) 

– Dossier d'enquête parcellaire comportant : 

– une description du projet 

– un plan parcellaire (annexe 1 du dossier d'enquête) 

– un état parcellaire (annexe 2 du dossier d’enquête) 

– les plans des zones de travaux et piste de travail (annexe 3 du dossier d’enquête) 

– une notice explicative avec indication des servitudes (annexe 4 du dossier d'enquête) 

- registre d'enquête 

Ce dossier a été complété de l’information par lettre R/AR du propriétaire concerné (annexe9).  

Le dossier est complet.  

Chapitre 2- Organisation de l’enquête  

2- 1- Désignation du commissaire enquêteur : 

Par décision du 22 juin 2022 référencée sous le N°E22000088/31 (annexe 2) de Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif de Toulouse, j'ai été désignée en qualité de Commissaire Enquêtrice. 

2- 2- Préparation de l’enquête publique 

Dès ma désignation, j'ai été contactée par M Karim MOCKBEL au service « Mission Politique 
Environnementale » de la préfecture du Tarn et Garonne puis par Monsieur PANDELES, Ingénieur 
Projet de la société TEREGA. Le dossier dématérialisé m’a été transmis ce même jour. 

D’un commun accord avec le service instructeur il a été arrêté que l’enquête se déroulerait pendant 15 
jours pour commencer le lundi 25 juillet 2022 à 14h30 pour se terminer le lundi 8 août 2022 à 17h. 

Les journaux d’annonces légales de « La dépêche du midi « et « Le Petit Journal » serviront de support 
aux parutions. 

Les lieux de permanence ont été fixés dans les mairies de Montauban, Montech et Bressols. 
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Le 4 juillet 2022, j’ai visité le linéaire du tracé avec M Pandeles. J’ai pu identifier le point d’accès à la 
parcelle ZX29 sur la commune de Bressols pour laquelle aucune servitude de passage amiable n’a pu 
être trouvée.  

Le dossier papier m’a été transmis ultérieurement. 

2- 3- Arrêté d’ouverture d’enquête   

L’arrêté n° 82-2022-07-07-00001 prescrivant l’ouverture de l’enquête (annexe 1) a été pris par Madame 
la préfète du Tarn et Garonne en date du 7 juillet 2022.  

2- 4- Information du public  

Affichages : 

L'avis d'ouverture de l'enquête publique a été affiché sur les panneaux d'affichage administratif dans 
chacune des mairies concernées Montauban, Montech, Lacourt Saint Pierre, Bressols. J’ai pu 
m’assurer de cet affichage (annexe 5). J'ai constaté lors de mes trois permanences de la présence 
constante de ces affichages.  

En outre, la société TEREGA a mandaté la société SURVEY Chemin d’Enrobert -32200 GIMONT afin 
de réaliser l’affichage sur le parcours du tracé et d’en assurer le suivi.   

Insertion dans la presse : 

L'avis d'enquête a été inséré dans les délais légaux dans deux journaux d'annonces légales : 

- La Dépêche du Midi : le 13/07/2022 et le 26/07/2022 

- Le Petit Journal : le 15/07/2022 et le 29/07/2022 

L'avis d'enquête a aussi été intégré dans les sites dont disposaient les mairies pour un plus large public. 

Les copies des insertions sont annexées au présent rapport (annexe 6).  

Chapitre 3- Déroulement de l’enquête  

3- 1- Permanences réalisées 

J’ai pu tenir les trois permanences conformément à l’arrêté : 

- le lundi 25 juillet 2022 à 14h30 (ouverture de l'enquête) à 17h à la mairie de Montauban 

- le mardi 2 août 2022 9h à 12h à la mairie de Montech 

- le lundi 8 août 2022 de 14h à 17 h (clôture de l'enquête) à la mairie de Bressols 

Sur une durée de 15 jours. 

Le matin du jour d’ouverture de l’enquête je me suis rendue dans les mairies de Montech et Bressols 
afin de m’assurer de la complétude du dossier et coter et parapher les registres papiers. Puis je me suis 
rendue à la mairie de Montauban pour l’ouverture de l’enquête. 

3- 2-Consultation du dossier soumis à l'enquête publique 

Pendant toute la durée de l'enquête le dossier sur support papier a pu valablement être consulté par le 
public à l'accueil des mairies de Montauban, Montech et Bressols, aux jours et heures habituels 
d'ouverture au public des mairies. 

Un dossier dématérialisé pouvait également être consulté sur le site de la préfecture du Tarn et 
Garonne. 

Toutes les remarques et réclamations ont pu m'être adressées par courrier, par courrier électronique 
sur l'adresse dédiée, ou portées sur le registre d'enquête.   

3-3- Observations recueillies pendant l’enquête  

Aucune observation écrite n’a été recueillie dans le cadre de l’enquête parcellaire sur les divers 
supports. 

3-4- Clôture de l’enquête et notification du PV de synthèse : 

Le lundi 8 août 2022 à 17h, à l’issue de ma dernière permanence tenue à Bressols, j’ai clôturé le registre 
d’enquête de la commune. 
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Le registre d’enquête de la commune de Montech, clôturé par les soins de Monsieur Claude GAUTIE, 
adjoint au maire, m’a été remis le soir même lors de mon passage à la mairie de Montech à 17h30. 

Le registre d’enquête de la ville de Montauban, clôturé par Mme la Maire, m’a été remis le mercredi   

10 août 2022 à 14h.  

Conformément aux dispositions de l'article R123- 8 du code de l'environnement, et comme convenu 
avec M Pandeles, le procès- verbal de synthèse (annexe 7) a été envoyé par courriel le 16/08/2022 
suivi d’un envoi papier. 

J'ai reçu par courriel en date du 29 août 2022 le mémoire en réponse (annexe 8). 

Chapitre 4- Appréciation sur le dossier et analyse des observations 

Le dossier d'enquête parcellaire, réalisé par la société TEREGA – Direction Projets d’infrastructure  
permet de repérer les parcelles concernées, les noms des propriétaires et le tracé de la déviation. 
 

Un seul propriétaire, la SCI REBEQUET, représentée par son gérant Monsieur Marcel MATIERE, est 
concerné par l'enquête, la construction de la nouvelle canalisation venant, dans le respect des distances 
réglementaires, en parallèle d’une canalisation déjà existante dans la parcelle ZX 29 et pour laquelle 
une convention amiable avait été signée. 

La parcelle en nature de prairie représente une superficie de 38ha. La nouvelle canalisation occupera 
une emprise de 4 400m², en bordure de parcelle sur une longueur d’à peu près 680m pour rejoindre le 
poste de Bressols. 

 

Aucune observation n’a été formulée en matière d’enquête parcellaire. Le PV de synthèse établi dans 
le cadre de l’enquête conjointe ne porte que sur des observations afférentes à la DUP ainsi que la 
réponse de TEREGA.  

 

 

 

 

 

 

FIN DE LA PARTIE RAPPORT 

LES CONCLUSIONS ET L'AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR FONT L’OBJET DE LA PARTIE B 
DISTINCTE SUIVANTE 

 

 

 

Le 5 septembre 2022 

 

La commissaire enquêtrice 

 

Marie- Eliette Levy 
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Annexe 1 – Arrêté préfectoral N°82-2022-07-07-00001 du 7 

juillet 2022 
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Annexe 2 – Désignation du commissaire enquêteur 
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Annexe 3 – Lettre de demande d’enquête conjointe  
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Annexe 4 – Identification de la parcelle 
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Annexe 5 – Affichage 

  
 

Mairie de MONTAUBAN Mairie de BRESSOLS 

  
Mairie de MONTECH Mairie de LACOURT SAINT PIERRE  
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AFFICHAGE SUR LE TRACE ISSU DU RAPPORT DE LA SOCIETE SURVEY 

 

 

 

AFFICHAGE SUR LA PARCELLE 
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Annexe 6 – Insertion dans la presse 
 

La Dépêche 13/07/2022   
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La Dépêche 26/07/2022 
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Petit Journal Tarn et Garonne 15/07/2022 
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Petit Journal Tarn et Garonne 29/07/2022 
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Annexe 7 – Procès- verbal de synthèse des observations 
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Annexe 8 – Mémoire en réponse du Maître d'Ouvrage 
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Annexe 9 – Notification au propriétaire 
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DOCUMENT - B- CONCLUSIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

 

Chapitre B-1 – Appréciation du déroulement de l’enquête  

L'enquête parcellaire portant sur la demande présentée par la société TEREGA de construire et 
exploiter de nouvelles canalisations de transport de gaz naturel et installations annexes, dit projet 
« Montech » : 

- a fait l'objet de mesures de publicité satisfaisantes et adaptées au regard de la nature et de la 
taille du projet pour informer le public de son ouverture, et ce dans les délais prescrits par les textes, 

- a été réalisée dans des conditions permettant au public de prendre connaissance du dossier 
de façon exhaustive et complète, 

- et que le propriétaire concerné a été informé par LR/AR dans les délais (annexe 9) 

 

Chapitre B-2 – Appréciation des éléments  

 

Le dossier mis à l'enquête est explicite. 

Le plan parcellaire et l'état parcellaire permettent de se faire une idée précise des parcelles ou parties 
de parcelles traversées par le projet de canalisation. 

L'emprise du projet résulte du choix du tracé de moindre impact retenu par le porteur de projet. 

L'identité des propriétaires n’est pas contestée. 

 

Chapitre B-3- Conclusion 

 

 

J'émets un AVIS FAVORABLE à la délimitation des parcelles nécessaires au projet « Montech » de la 
société TEREGA tel que décrit dans le dossier d’enquête.  

 

  

Le 5 septembre 2022 

 

La commissaire enquêtrice 

 

Marie- Eliette Levy 

 

 

 

 

 

 

 


