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1. Le projet soumis à l’enquête publique 
 
1.1. L’objet de l’enquête, le demandeur :  
 
La Commune de Coulx porte un projet de conception d’un habitat partagé pour séniors sur 
son territoire qui doit être réalisé en partie sur des terrains privés.  
En raison du non-accord amiable avec la propriétaire, il implique la conduite d’une procédure 
d’expropriation pour cause d’utilité publique et de ce fait, l’organisation d’une enquête publique 
préalable conjointe de Déclaration d’Utilité Publique (DUP) et parcellaire. 
 
Ces enquêtes trouvent leur fondement dans l’article 17 de la Déclaration des Droits de 
l’Homme et du Citoyen de 1789 qui stipule « La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul 
ne peut en être privé, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige 
évidemment, et sous la condition d’un juste et préalable indemnité ». 
Cet article a été repris dans l’article 545 du Code Civil qui prévoit que « Nul ne peut être con-
traint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste 
et préalable indemnité ». 
 
L’article 1 du code de l’expropriation précise : « 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 re-
cherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées. 
Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité ». 

- La Déclaration d’Utilité publique a pour objet de définir si l’opération doit être déclarée d’utilité 
publique, l’intérêt général l’emportant sur les intérêts particuliers. 
 
- L’enquête parcellaire concerne la détermination des parcelles à exproprier et les droits réels 
immobiliers. 
 
 

1.2. Cadre juridique de l’enquête 
 
La déclaration d’utilité publique (la DUP) et l’arrêté de cessibilité constituent la phase adminis-
trative de l’expropriation. 
 
L’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet n’est pas un acte créateur de droits. Il 
n’opère pas de transfert de propriété. Il autorise seulement l’autorité expropriante à poursuivre 
la procédure d’expropriation. 
 
L’arrêté de cessibilité détermine les parcelles à exproprier ainsi que l’identité de leurs proprié-
taires. Il constitue la base légale de l’expropriation. Il doit être transmis par le préfet dans les 
6 mois au juge de l’expropriation du Tribunal de Grande Instance. 
 
L’enquête publique, qui ne porte pas atteinte à l’environnement, relève des dispositions du 
Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique et notamment des articles : 
- L.110-1 relatif à l’expropriation, 
- L.121-1 à 121-5, R.111-1 à R.111-1 à R.112-27 relatifs à la déclaration d’utilité publique, 
- L.131-1, L.132-1 et R.131-1 à R.131-14 relatifs à l’enquête parcellaire. 
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1.3. Composition du dossier 
 
Le dossier élaboré par la commune est conçu en deux parties. 
 
Au titre de la demande de DUP, il comprend : 
- Une notice explicative,  
- Un plan de masse général, comprenant un estimatif prévisionnel des coûts,  
- Un plan de masse du bâtiment communal (bureaux de l’ADMR),  
- Une esquisse du projet de construction du bâtiment communal (bureaux de l’ADMR), 
- Un dossier de plans du projet de création d’un habitat regroupé pour personnes âgées in-
cluant : 
 - un plan de masse,  
 - des vues en perspective,  

- les plans des façades nord et est puis sud et ouest,  
- une vue en plan d’ensemble,  
- une vue en plan des appartements, 
- une vue en plan de l’espace convivialité, 

- une annexe 1 : situation et aspect du bien en question, 
- une annexe 2 : situation cadastrale (propriété de Mme Belloc et propriété de la commune de 
Coulx), 
- 10 photographies représentant la propriété de Mme Belloc, 
- Un plan de financement prévisionnel global du projet,  
- Un avis du domaine sur la valeur vénale de l’unité foncière de Mme Belloc (pièce jointe n° 
13). 
 
Au titre de l’enquête parcellaire, il comprend : 
- Un plan parcellaire, 
- Un état parcellaire des parcelles soumises à l’enquête, 
- Le relevé de propriété des parcelles AM -192, AM-205, AM-206, AM-217. 
 
 
Tel que présenté, le dossier est conforme aux prescriptions de l’article R.112-4 du code de 
l’expropriation, relatif aux pièces exigées pour une enquête de ce type. 
 
La délibération du conseil municipal de Coulx du 09 février 2022, par laquelle la commune 
énonce l’objet de son projet et les difficultés qu’il a rencontrées est jointe au dossier (pièce 
jointe n° 1). 
 
Ce dossier a été soumis à l’enquête publique et mis à la disposition du public avec le registre 
d’observations ouvert durant la période d’enquête. Ils étaient consultables à la mairie de Coulx 
aux jours et heures habituels d’ouverture. 
 
 

1.4. Présentation du projet 
 
La commune de Coulx est située au nord du département de Lot-et-Garonne, dans le canton 
de Tonneins et l’arrondissement de Marmande.  
Elle est membre de la Communauté de Communes Lot et Tolzac, née du rattachement de 15 
communes, et occupe une place centrale dans l’intercommunalité. 
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Petite commune rurale de 242 habitants, sans école ni commerce, elle a choisi de s’inscrire 
depuis une vingtaine d’années, dans une politique de soutien et d’accueil des personnes 
âgées. 
 
Le premier projet est né en 1999 d’un partenariat avec l’ADMR locale (Aide à domicile en 
milieu rural, réseau associatif fondé en 1945, premier réseau français de proximité de services 
à la personne), et après une analyse des besoins locaux dans le cadre de l’aide aux aidants. 
L’école fermée, le logement de l’instituteur étant vacant, c’est là que s’est ouverte la première 
maison d’accueil temporaire pour personnes âgées du département, « la Passarèla », avec 
une possibilité d’accueil de 5 lits. 
 
Le dispositif innovant s’avérant viable, et devant la demande sans cesse croissante, la Maison 
d’Accueil Temporaire s’agrandit à 15 chambres, et 10 places d’accueil de jour en 2007. 
 
 

 
Maison d’Accueil Temporaire « La Passarèla » 
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Elle participe au répit des aidants mais vient aussi en aide aux personnes dont le maintien à 
domicile devient problématique, que ce soit après une intervention chirurgicale, des problèmes 
de santé, sociaux, l’insalubrité d’un logement, l’absence de famille…. 
 
Véritable maillon manquant entre le domicile et la maison de retraite, les séjours peuvent être 
de un jour, 8 jours, trois mois, six mois…, la durée moyenne étant de 14 jours. 
93 % des personnes accueillies retournent à leur domicile. Parfois, les personnes sont accom-
pagnées par l’ADMR pour trouver un logement locatif proche et leur permettre ainsi, de conti-
nuer à bénéficier des services offerts par la « Maison d’Accueil Temporaire ».  
 
Parallèlement à l’accueil, l’ADMR met en place un certain nombre de services : portage des 
repas, service de transport à la demande pour pallier l’enclavement du territoire et limiter l’iso-
lement des personnes âgées, animations au sein de la maison d’accueil, (bibliothèque, sorties 
organisées en petits groupes, atelier gymnastique douce, petites tâches de la vie quotidienne), 
ménage, visites bienveillantes à domicile, gardes de jour et de nuit à domicile… 
 
L’association ADMR gérant la « Passarèla » a obtenu en 2016, le label « Humanitude » pour 
la promotion de la bientraitance et d’une prise en soin bienveillante et respectueuse de l’auto-
nomie et la citoyenneté des personnes âgées. 
Les critères d’évaluation du label concernent tous les domaines révélateurs de la qualité de 
vie des personnes accueillies : le prendre soin, la vie sociale, la restauration, mais aussi la 
qualité de vie au travail pour les professionnels, les capacités de l’établissement à monter des 
projets et à modifier son organisation pour répondre au mieux aux attentes des usagers et 
réaliser le projet d’accompagnement personnalisé. 
 
Actuellement, l’ADMR occupe un local mis à sa disposition par la mairie, qui se révèle inadapté 
et exigu. 
 

 
Local ADMR situé derrière la mairie 

 
 

En 2010, l’ADMR a ouvert une deuxième « Maison d’Accueil Temporaire » au Temple-sur-Lot, 
qui est gérée par la même directrice et dont l’administratif est traité à Coulx.  
Une expérience a été menée pour installer des personnes quittant la Maison (et ne retournant 
pas à leur domicile pour diverses raisons) dans des petits appartements à proximité, leur per-
mettant ainsi de continuer à bénéficier de tous les services. 
Cette expérience est une vraie réussite, mais elle est possible car le Temple-sur-Lot dispose 
de logements vacants. 
 

-------------- 
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Forte de cette expérience d’une politique de soutien aux personnes âgées, la commune de 
Coulx porte désormais le projet de conception d’un habitat partagé pour séniors, en mutuali-
sation et cohérence avec l’existant. 
 
Le projet consiste en la construction, au plus près de la structure déjà existante de : 
 
- 8 appartements individuels d’environ 30 m² avec terrasse et jardin, reliés à une pièce de vie 
commune (accueil des aidants, buanderie). 
 
- un bâtiment communal à l’usage de l’association gestionnaire (ADMR) pour le fonctionne-
ment administratif de la nouvelle structure et de la « Maison d’Accueil Temporaire » existante 
(personnel commun, surveillance médicale, activités, animation…). 
 
 
 
 
 

 
Plan de masse général du projet de création d’un habitat partagé pour personnes âgés 

 
 
 
 
La commune est propriétaire des parcelles N-152 – 153 – 154 – 191 – et 189 sur lesquelles 
seront édifiés les huit appartements, mais les parcelles AM 192 – 205 - 206 et 217 sont la 
propriété de Mme Josie Belloc, sur lesquelles sera construit le bâtiment municipal dédié à 
l’ADMR. 
 

1. Création d’un habitat 
regroupé pour per-
sonnes âgées 

2. Construction d’un bâti-
ment communal 

3. Réaménagement sur bâtiments 
communaux adaptés au projet 

4. Aménagement d’un espace 
vert communal 

5. Réfection et embel-
lissement du bourg 

6. Création d’un cheminement 
piétonnier végétalisé 

- Bâtiment existant destiné à être dé-
moli, vétuste, aménagé sur plusieurs 
niveaux ne répondant pas à la desti-
nation du futur bâtiment communal. 
- Bureau ADMR à créer devant ré-
pondre aux exigences réglementaires 
en vigueur pour l’accessibilité des per-
sonnes à mobilité réduite 
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Plan parcellaire 

(Commune parcelles en noir, Mme Belloc parcelles en rouge) 
 
 
 

Les huit appartements individuels seront bâtis sur les parcelles appartenant à la Commune 
 
 

 
Plan de masse du projet de construction de l’habitat partagé 
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Le bâtiment communal destiné à l’association gestionnaire sera édifié sur les parcelles de 
Mme Josie Belloc pour être au plus près des structures. 
 
 

 
Plan de masse du projet de bâtiment communal 

 
 
Pour se faire, le projet consisterait en la démolition du bâtiment existant édifié sur la propriété 
foncière de Mme Belloc, inoccupé depuis 15 ans, vétuste, non entretenu, et inadapté à des 
activités de bureau. 
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Photos du dossier d’enquête 
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Par voie de conséquence, pour réaliser le projet dans son entier, la commune de Coulx sou-
haite acquérir les parcelles de Mme Josie Belloc. 
 
Par le passé, la commune a déjà tenté de négocier le bien de Mme Belloc mais sans parvenir 
à un accord : 2 parcelles non bâties, 2 parcelles bâties pour une superficie totale de 1 447 m². 
 
En 2021, Mme Belloc ayant remis sa propriété à la vente, la commune a fait valoir son droit 
de préemption. La déclaration d’intention d’aliéner déposée en date du 13 juillet 2021 notifiait 
un prix de vente de 55 000 €. 
Cette procédure, n’a pu aboutir pour des raisons juridiques. 
 
Par conséquent, à défaut d’accord pour une acquisition amiable, la commune a recours à la 
procédure d’expropriation pour devenir propriétaire de l’immeuble situé n° 200 rue Fernand 
Cantin, « Bourg », 47260 Coulx comprenant les parcelles cadastrées AM 192 – 205 – 206 et 
217, propriété de Mme Josie Belloc. 
 
Par délibération du 09 février 2022, le conseil municipal de la commune de Coulx a donc dé-
cidé de lancer la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (pièce jointe n° 1). 
 
La commune a sollicité l’avis du Pôle d’évaluation domaniale de la Direction des Finances 
Publiques de la région Nouvelle-Aquitaine pour connaître la valeur vénale de l’unité foncière 
de Mme Josie Belloc. Par courrier du 10 mars 2022, ce service a déterminé une estimation de 
14 500 €, assortie d’une marge d’appréciation de 10 % (pièce jointe n° 13). 
 
 
En dehors de la construction de l’habitat partagé pour séniors et du bâtiment communal mis à 
la disposition de l’Association Gestionnaire (ADMR), le projet prévoit également le réaména-
gement de bâtiments communaux, (en particulier la transformation du local actuel de l’ADMR 
en une épicerie solidaire), l’aménagement d’un espace vert communal, la réfection et l’embel-
lissement du bourg, la création d’un chemin piétonnier végétalisé. 
 
Coût du projet : le total des dépenses prévisionnelles est de 1 1331 063 € 

 
Plan de financement prévisionnel global du projet. 

 
DEPENSES HORS TAXES RECETTES 

Construction maison partagée 784 800,00 € SUBVENTIONS 
Construction bâtiments bureaux 206 236,00 € ETAT (40 %) 444 652,00 € 
Aménagements bâtiments communaux 106 125,00 € REGION 24 000,00€ 
Acquisition terrain Mme Belloc 1447 m² 14 470,00 € DEPARTEMENT 110 000,00 € 
TOTAL PREVISIONNEL Hors Taxe 1 111 631,00 € Com de Com Lot-et-Tolzac 10 000,00 € 
TVA 219 432 € MSA 20 000,00 € 
  Total des subventions 608 652,00 € 
  Autofinancement par emprunt 250 000,00 € 
  Autofinancement par fonds propres 252 979,00 € 
  Financement pour TVA Prêts relais  219 432,00 € 

 
TOTAL DEPENSES PREVISIONNELLES TTC 

 
1 331 063,00 € 

 
TOTAL RECETTES PREVISIONNELLES  

 
1 331 063,00 € 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
2.1. Mesures préparatoires 
 
2.1.1. La désignation du commissaire-enquêteur et l’arrêté d’ouverture 
de l’enquête publique.  
 
Par lettre enregistrée au tribunal administratif de Bordeaux le 09 juin 2022, le Préfet de Lot-et-
Garonne a demandé la désignation d’un commissaire-enquêteur en vue de procéder à une 
enquête publique ayant pour objet une déclaration d’utilité publique et la cessibilité de par-
celles nécessaires à la réalisation d’un projet d’habitat partagé pour personnes âgées sur le 
territoire de la Commune de Coulx. 
 
Par décision portant le numéro E22000059/33 du 10 juin 2022, Madame la Présidente du Tri-
bunal Administratif de Bordeaux m’a désignée, en qualité de commissaire-enquêteur pour con-
duire cette enquête (pièce jointe n° 2). 
 
L’enquête a été prescrite et organisée par l’arrêté préfectoral n° 47-2022-06-48-00004 du 28 
juin 2022 (pièce jointe n° 3). Elle s’est déroulée du 20 juillet au 05 août 2022 à la mairie de 
Coulx. 
 
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), les jours et heures en mairie où les pièces 
du dossier sont consultables (article 2), les mesures de publicité (article 3), l’identité du com-
missaire-enquêteur et les dates des permanences (article 4), les modalités de clôture du re-
gistre des observations du public (article 5), les modalités de procédures après enquête pu-
blique (articles 6, 7 et 8). 
 
Les dates et heures des permanences devant se tenir à la mairie de Coulx ont été 
définies en accord avec la Direction de la Coordination des Politiques Publiques et de 
l’Appui Territorial de la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
 

2.1.2. Entretiens et visite de terrain 
 
- Le 17 juin 2022, j’ai rencontré M. Arnaud Massue, à la Direction de la Coordination des 
Politiques Publiques et de l’Appui Territorial de la Préfecture qui m’a remis le dossier et le 
registre d’enquête. Nous avons mis au point les modalités pratiques de l’enquête publique : 
nombre de permanences, rédaction de l’arrêté et de l’avis d’enquête, information du public, 
mesures de publicité ainsi que les dates de l’enquête et des permanences. 
 
- Le 23 juin 2022 j’ai rencontré M. le Maire de Coulx qui m’a retracé l’historique du projet et a 
explicité les charges et devoirs de la commune et de la société gestionnaire de la Maison 
d’accueil temporaire et du futur habitat partagé. 
Pour matérialiser la vision du projet, nous nous sommes rendus sur l’emplacement dévolu. 
 
- Le 20 juillet 2022, j’ai rencontré Mme Marie Josée Dupouy, présidente de l’association ADMR 
« Paloma », créée en 2013, qui gère les 2 Maisons d’Accueil Temporaire de Coulx et du 
Temple-sur-Lot, ainsi que la MAIA d’Aliénor (Maisons Pour L’autonomie Et L’intégration Des 
Malades Alzheimer) de Marmande. 
 
Elle m’a expliqué que cette structure est née de la division de l’association Verteuil-Coulx qui 
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s’était progressivement développée, portait les deux maisons d’accueil de Coulx (correspon-
dant au secteur Marmande/Tonneins) et Temple-sur-Lot (correspondant au secteur du Ville-
neuvois) et proposait un service d’aide à domicile et de portage des repas. 
 
L’association travaille en partenariat avec le DAC-PTA (Dispositifs d’appui à la coordination- 
Plateformes territoriales d’appui) de la Nouvelle-Aquitaine qui concourt à la structuration des 
parcours de santé, notamment pour les situations rendant nécessaire l’intervention de plu-
sieurs professionnels de santé, sociaux ou médicaux sociaux. 
Ainsi, l’association a accompagné 10 personnes à acquérir un nouveau domicile proche des 
Maisons d’Accueil, afin de leur éviter une entrée en institution et leur permettre de continuer à 
profiter des offres de services des dites Maisons.  
 
Les infirmières des MAT assurent des astreintes de nuit et de week-end, permettant ainsi à 
l’association d’être référente pour la télé assistance des personnes suivies. 
L’ARS (Agence Régionale de Santé) a permis à l’association, de pérenniser ce service 
« EHPAD Hors des Murs » qui consiste en une visite bienveillante matin et soir, week-ends et 
jours fériés, en le reconnaissant. 
 
L’ADMR « Paloma », dans sa réflexion pré-projet avec la mairie, a pris l’attache de l’Associa-
tion des « Habitats du Possible » girondine qui a l’expérience de l’ouverture de plusieurs « ha-
bitats partagés » et la transmet volontiers.  
 
 

2.2. Le déroulement de l’enquête 
2.2.1. Information du public et mesures légales  
 
- Publicité légale : affichage  
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’arrêté de M. le 
Préfet de Lot-et-Garonne du 28 juin 2022, apposé sur le panneau officiel d’affichage de la 
mairie de Coulx (pièce jointe n° 4). 
 
Des avis d’enquête ont été mis en place par la commune, sous forme de 2 affiches réglemen-
taires 42X59,4 (format A2) en caractères noirs, gras d’au moins 2 cm sur fond jaune. Elles 
étaient en place dès le 1er juillet 2022, de part et d’autre du bâtiment sis au 200, rue Fernand 
Cantin, Bourg de Coulx (pièce jointe n° 5). 
 
L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête. 
 
La conformité de l’affichage a été vérifiée préalablement ou postérieurement à chacune de 
mes permanences. 
 
La commune a mandaté le cabinet d’huissiers Chassava Maurice et Weingand Alain de Ville-
neuve sur Lot afin d’établir des constats le premier jour et le dernier jour d’affichage. Le premier 
a effectivement eu lieu, mais le cabinet ne s’est pas présenté le dernier jour de l’enquête pu-
blique. 
Le personnel communal a donc photographié le panneau d’affichage avec un journal du jour 
pour certifier la légalité de l’affichage (pièce jointe n° 6).  
 
 
- Publicité légale : insertion dans la presse (pièce jointe n° 7) 
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne 
régionale et ce, à deux reprises. 
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Publication Le Sud-Ouest La Dépêche du midi 
Périodicité Quotidien Quotidien 

Date de l’avis de l’enquête 6 juillet 2022 05 juillet 2022 
Date du rappel 22 juillet 2022 21 juillet 2022 

 
 
- Autres formes d’information du public (pièce jointe n° 8) 
La préfecture de Lot-et-Garonne a procédé à la publication, sur son site internet, de l’avis, 
l’arrêté et le dossier d’enquête publique. 
 
- Réunion publique 
Je n’ai pas jugé utile de prévoir de réunion publique au cours de l’enquête. 
 
 

2.2.2. Les dates, lieu et les registres d’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 20 juillet au 05 août 2022, soit pendant 17 jours. 
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment (§ 1.3), était consultable par le public pen-
dant toute cette période au secrétariat de la mairie de Coulx, aux jours et heures habituels 
d’ouverture. 
 
Les dates de permanences à la mairie de Coulx ont été fixées au mercredi 20 juillet 2022 de 
9h00 à 12h00 et au 05 août 2022 de 14h00 à 17h00. 
 
Le registre d’enquête a été ouvert, paraphé et coté par mes soins.  
 
 

2.2.3. Caractère contradictoire de l’enquête parcellaire 
 
L’enquête parcellaire s’adresse aux propriétaires qui sont appelés individuellement à prendre 
connaissance du dossier en mairie, et admis à discuter la localisation et l’étendue de l’emprise, 
ceci obligatoirement par écrit. 
 
M. le Maire de Coulx a notifié par courrier avec avis de réception du 30 juin 2022 (pièce jointe 
n°10) à Mme Josie Belloc, le dépôt du dossier d’enquête publique en mairie avec les dates de 
tenue de la dite-enquête. 
L’avis de réception de ce courrier a été enregistré le 08 juillet 2022 (pièce jointe n° 11). 
 
Mme Josie Belloc m’a transmis ses observations par courrier, dans un courriel sur le site de 
la préfecture destiné à l’enquête publique le 20 juillet 2022 (pièce jointe n° 12). 

 

 

2.2.4. Conditions d’accueil du public, d’intervention du commissaire-en-
quêteur et climat général 
 
La salle du conseil municipal préservant la discrétion des entretiens était mise à ma disposi-
tion.  
Les pièces du dossier m’étaient remises avant chaque début de permanence. 
 
L’accueil du public n’aurait posé aucun problème spécifique si des personnes s’étaient pré-
sentées. 
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2.2.5. Clôture de l’enquête  
 
A la fin de la dernière permanence, soit le 5 août 2022 à 17H00, conformément à l’article 5 de 
l’arrêté préfectoral n° 47-2022-06-48-00004 du 28 juin 2022, le registre d’enquête a été clos 
par mes soins. 
 

 

2.2.6. Notification du procès-verbal des observations et mémoire en ré-
ponse  
 
En application de l'article 5 de l'arrêté de M. le Préfet de Lot-et-Garonne du 28 juin 2022, j'ai 
rendu compte des observations écrites recueillies pendant l'enquête. Je les ai consignées 
dans un procès-verbal (annexe n° 1) que j’ai adressé par courriel et courrier à M. le Maire de 
la commune de Coulx le 07 août 2022, en l’invitant à produire un mémoire en réponse dans 
les 15 jours. 
Nous avions convenu de cette pratique, car nous avions par anticipation, débattu du contenu 
du procès-verbal. Je n’ai donc pas jugé utile de le rencontrer à nouveau pour le lui remettre 
en mains propres et en discuter. 
 
La réponse du maître d’ouvrage du 11 août 2022, parvenue au moyen du site internet de la 
Préfecture réservé à l’enquête, est intégrée dans les analyses et commentaires de la partie 
suivante du rapport, et figure en annexe n° 2. 
 
Il s’agit d’un document, qui répond point par point, aux observations pour lesquelles j’ai de-
mandé des éléments de réponse.  
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3. Analyse des observations du public 
 
3.1. Synthèse comptable et thématique des observations 
 
Au cours des deux permanences organisées à la mairie de Coulx, je n’ai rencontré personne. 
 
La participation du public n’a pourtant pas été nulle, puisque sept contributions ont été consi-
gnées sur le registre d’enquête, six courriers m’ont été adressés à la mairie et trois courriels 
sont parvenus sur le site dédié à l’enquête publique de la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
 
Il ressort de ces différents apports : 
 
- Quatorze avis favorables au projet :  
 
* Les motifs énoncés par Mmes Sophie COSTA COUTINHO, Françoise FRESNAIS, Sandie 
BIELLE, MM. René BILLAT, Michel FRESNAIS, Raymond GUILLOT, Bernard GROSSIA et 
M. et Mme Claude CAVICHINI peuvent être résumés ainsi : 

- Ce type de structure, proposant des studios autonomes et un lieu de vie collectif pour 
les résidents apparaît être un bon choix par sa complémentarité avec la « Passarèla » (maison 
d’accueil temporaire actuelle). 

- En continuité de ce que la commune propose depuis plusieurs années, le projet met 
en évidence les besoins et les attentes des personnes âgées pour une meilleure qualité de 
vie. 

- Possibilité pour les personnes à faibles revenus de garder leur indépendance tout en 
bénéficiant de tous les services offerts par la maison d’accueil. 

- Offre aux personnes âgées d’un type d’habitat leur permettant de vieillir sans trop 
d’isolement et de solitude. 

- Opportunité pour les aidants familiaux. 
- Localisation au centre de la Communauté de Communes, montre la vitalité, le dyna-

misme et la force de proposition de Coulx. 
- Besoin réel pour assurer aux ainés, repos, calme et sérénité. 
- La globalité des structures (ADMR, maison d’accueil, habitat partagé) autorisera un 

amortissement favorable. 
- Evite la désocialisation, la désorientation des personnes âgées qui pourront évoluer 

dans un environnement « sécure » en toute indépendance, tout en ayant des professionnels 
du service à la personne en mesure de les accompagner en fonction de leurs besoins. 

 
* Par ailleurs les maires des communes voisines de Verteuil d’Agenais, Villebramar, Tourtrès, 
Laparade et Brugnac, ainsi que la présidente de la Communauté de Communes de Lot et 
Tolzac ont apporté leur soutien au projet. 
Le courrier de Mme la Présidente de la Communauté de Communes de Lot et Tolzac, repris 
en intégralité ci-dessous, résume de façon parfaite les observations de tous les maires voisins 
de la commune de Coulx. 

 
« Dans le cadre de l'enquête publique en cours sur la commune de Coulx, je tiens à 

vous faire part de mon total soutien dans le projet communal de réalisation d'un habitat par-
tagé. 

 
La Communauté de communes Lot-et-ToLzac est engagée depuis mai 2021 dans le 

programme "Petites Villes de demain". Ce programme est un accélérateur de la revitalisation 
puisqu`une Opération de Revitalisation Territoriale (ORT) se met en place sur l'ensemble du 
territoire intercommunal et va permettre de cibler des actions sur différentes thématiques 
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(commerce, habitat, patrimoine, espace public, etc) dans le but de revitaliser le territoire, d'ac-
cueillir de nouveaux habitants et maintenir la population déjà installée. 

La commune de Coulx, par le projet qu`elle désire développer, œuvre de manière re-
marquable dans le sens de la revitalisation du territoire. Bien que la commune soit très rurale, 
sans commerces de proximité, elle apporte déjà, grâce à la Maison d’Accueil existante, un 
nombre important de services à la personne. L`équipement présent aujourd'hui et le projet de 
développement nouveau doteront le territoire rural de Lot et ToLzac d’un véritable outil inno-
vant au service du développement territorial et du « bien vieillir »... 

L`offre locative qui sera offerte, les services à la personne apportés, la qualité excep-
tionnelle de I’accompagnement des familles, les emplois qui seront créés, le transport à la 
demande... seront des vecteurs de la revitalisation du territoire rural. Les nouvelles prestations 
qui seront apportées pour les personnes âgées et les aidants familiaux rayonneront sur tout 
le territoire intercommunal et même au-delà. La position géographique centrale de la com-
mune au sein de L'EPCI est en effet un atout pour le rayonnement du projet. 

D'autre part, le caractère structurant du projet pour la communauté de communes 
trouve également tout son sens dans son inscription au sein du CRTE « Vallée du lot et Bas-
tides », contrat de relance et de transition écologique signé avec l'Etat dans lequel le projet 
est clairement identifié. 

 
La communauté de communes Lot et ToLzac soutient ainsi activement ce projet d'inté-

rêt général porté par la commune de Coulx et se montre très favorable à l'acquisition des 
parcelles nécessaires à la bonne réalisation des équipements ». 
 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
 
« Concernant les avis favorables, je ne ferai pas de commentaires hormis que : 
 
- Ces avis mettent bien en évidence l’intérêt général de l’opération menée par ma collectivité ; 
 
- La position unanime des communes voisines et de la Présidente de la Communauté de com-
munes de Lot et Tolzac renforcent le caractère essentiel du projet de ma commune ». 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 

 
Je prends note de ces avis favorables, qui tous, sans reprendre leur argumentation, vantent 
l’offre innovante d’habitat partagé au cœur du village. 
 
 
- Deux avis défavorables au projet :  
 
- Courrier de Mme Belloc, Propriétaire de la maison sise 200 rue Fernand Cantin à Coulx 
et des parcelles attenantes, susceptibles de faire l’objet d’une expropriation. 
Le courrier de Mme Belloc est reproduit en totalité ci-dessous, mais ses observations ont été 
regroupées par thème, c’est pour cela que la numérotation de ses remarques peut paraître 
anachronique. 
Le courrier figure dans sa conception originale en pièce jointe n° 12. 
 
«  Dans le cadre de l'enquête publique susmentionnée, je m'oppose à la déclaration d'utilité pu-
blique et parcellaire concernant le projet de création d'un habitat partagé sur la commune de 
Coulx ». 
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Réponse du maître d’ouvrage 

 
Justification du projet par la commune de Coulx. 
 
« Le projet d’intérêt général porté par la Commune de Coulx consiste en la réalisation d’un 
habitat partagé pour personnes âgées, composé de 8 studios d’environ 30 m², d’un lieu de vie 
collectif, représentant une surface de plancher d’environ 374 m², ainsi qu’un bâtiment à usage 
administratif mis à disposition de l’association ADMR, composé de 4 bureaux, d’un pôle d’at-
tente, d’une salle d’archives et d’un WC indépendant pour une surface de plancher de 113,50 
m². 
 
La réalisation de ce projet d’intérêt général nécessite l’entière maîtrise foncière par la Com-
mune des terrains sur lesquels ce projet doit s’implanter. 
 
La Commune détient d’ores et déjà les parcelles cadastrée section AM n°154, 153,152,191 et 
189. 
 
Ce foncier est insuffisant. 
 
Il est nécessaire d’acquérir les parcelles mitoyennes appartenant à Madame BELLOC, cadas-
trées section AM n°192, 205, 206 et 207 situées au 200 rue Fernand Cantin sur la Commune. 
 
Le projet élaboré par la collectivité poursuit la politique d’ores et déjà mise en place par la 
Commune de Coulx, concernant l’accompagnement des personnes âgées, toujours plus nom-
breuses en milieu rural.  
 
Il est désormais devenu indispensable de réaliser des structures d’accueil adaptées pour cette 
frange de la population. 
 
La Commune a d’ores et déjà mis en place une maison d’accueil sur son territoire. Il est indis-
pensable que cet habitat partagé pour séniors soit situé au plus près de cette dernière afin de 
créer un véritable pôle permettant la mutualisation des ressources humaines et en matériel. 
 
La raison pour laquelle la collectivité a décidé de regrouper toutes les structures ». 

 
 
« Je relève les problèmes et les principales erreurs contenus dans le compte-rendu de délibéra-
tion du conseil municipal de Coulx, du 9 Février 2022, qui sert de base à la demande de déclara-
tion d'utilité publique. 
 
1- Je conteste la désignation abusive prononcée par la mairie : « unité foncière en nature de 
terrain à bâtir, encombré d'un bâti en mauvais état » pour traduire maison à rénover qui pourrait 
encore être proposée à la vente par les agences immobilières. Elle a une structure saine, et une 
charpente saine. Des diagnostics ont été réalisés à plusieurs reprises sans qu'aucune dégrada-
tion ne soit mentionnée. Ce n'est absolument pas une ruine qui pourrait représenter un quel-
conque danger. 
A titre de comparaison la maison Cavichini était dans un état semblable et a été rénovée avec 
goût. Un acheteur était prêt à rénover mon bien (prix de vente 55000 € FAI) avant la préemption 
par la mairie (voir explications de I’échec de la procédure LRAR adressée au maire le 14/07/22). 
Cet échec imputable à la mairie, ne correspond pas à ses dires : « cette procédure n'a pu aboutir, 
indépendamment de notre volonté ». Un préempteur n'est-il pas censé se soucier du respect des 
délais Iégaux de vente qu'il m'a lui-même imposés dans son courrier de notification de l'exercice 
du droit de préemption du 26/08/21 ? 
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2- Les photos de la maison, annexées au dossier, sont totalement galvaudées cherchant à ap-
porter un état de dégradation qui ne correspond pas à celui de la maison. 
Ces photos ont toutes été prises soit en 2015 (lors de l'estimation par les services du domaine), 
soit en mon absence et divulguées sur Internet, sans mon accord. (voir en comparaison photos 
en pièces jointes de l'agent immobilier réalisées en 2020). 
 
8- Je conteste fermement les propos de Mme Elodie Favre paragraphe 4.4. S'est-elle rendue 
sur place et a-t-elle visité la maison pour affirmer que « la maison a une dégradation avancée, 
n'a plus d'entretien depuis de nombreuses années, elle se trouve à l’abandon total. L’état inté-
rieur : installation électrique n'est pas aux normes, les menuiseries sont en bois et très an-
ciennes, aucune isolation et sans chauffage ». 
*Aucune loi, n'interdit de vendre à la rénovation une maison dont l'installation électrique et les 
menuiseries ne respectent pas la RT 2020 ! 
*Les combles ont-ils été visités pour affirmer qu'il n'y a aucune isolation ? Cette maison est isolée 
par de la laine de verre mais évidemment pas aux normes RT 2020... 
*Le jardin a toujours été entretenu à la faveur de notre temps libre. Mon mari en assurait l'entre-
tien jusqu'à ce que son état de santé ne se dégrade. Un jardinier a pris la suite, interrompu par 
l'avis d'expropriation. (voir photos de la maison prises en 2020, bien différentes de celles fournies 
par la mairie ....) » 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
 

« Dans le cadre de cette procédure, la Commune a saisi les services de l’État afin qu’ils don-
nent un avis sur la valeur vénale du bien à exproprier. 
 
C’est ainsi que par un récent avis du 10 mars 2022, la valeur vénale du bien a été fixée à la 
somme de 14 500 €. 
 
Il a notamment été retenu le caractère inhabité de cette maison depuis le décès des parents 
de Madame BELLOC, il y a plus d’une dizaine d’années, son état de dégradation avancée et 
son absence d’entretien depuis de nombreuses années. 
 
Depuis le précédent avis des services de l’État dont se prévaut Madame BELLOC, il apparaît 
que son bien s’est fortement dégradé. 
 
L’avis des services de l’État est en outre rendu au regard de l’état actuel du bien au jour de 
cet avis et non en fonction de ses potentialités dans le futur.  
 
En tout état de cause, la Commune n’a jamais soutenu que l’immeuble constituerait un danger 
mais uniquement que ce bien présente désormais un aspect très dégradé, comme l’a relevé 
les services de l’État.  
 
Les photos produites par Madame BELLOC n’étant ni datées ni circonstanciées, elles ne sau-
raient démontrer le contraire. 
 
De plus, Madame BELLOC reconnaît que son bien a besoin d’être rénové puisque le terme 
de comparaison qu’elle semble invoquer avec la maison Cavichini, renvoie à un immeuble ..  
« dans un état semblable et a été rénové avec goût ». Elle confirme ainsi les constats des 
services de l’État qui considèrent que de gros travaux doivent être fait sur ce bâtiment. 
 
La valeur vénale du bien ne peut être fixée par rapport aux travaux qui pourraient être réalisés. 
C’est uniquement l’état actuel qui doit être pris en compte pour l’évaluation.  
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L’enquête publique n’a par ailleurs pas vocation à statuer sur la procédure de préemption qui 
n’a pas pu aboutir indépendamment de la volonté de la Commune ». 
 

 
3- « Il est écrit « il est primordial que l'habitat partagé soit situé au plus proche de la maison 
d'accueil ». 
Seul le bureau ADMR et des parkings sont réalisés sur mes parcelles donc au plus proche de la 
maison d'accueil. La construction de ce bureau pour une structure privée justifie- t-elle qu'une 
maison, gênante pour la mairie, soit rasée ? 
Sur les plans l'habitat partagé est situé au plus loin possible de la maison d'accueil, implanté sur 
des parcelles appartenant déjà à la mairie (parcelles que j'ai vendues à la mairie en 2002 au prix 
de un euro le mètre carré…quelle belle plus-value effectuée par la mairie toujours à mes dépens!) 
 
4- Il est écrit : « l'acquisition de ce bien étant indispensable à la réalisation de ce projet des 
élus ».  Ce n'est pas ce qui m'a été dit par le maire, à plusieurs reprises et devant témoins. Deux 
projets étaient étudiés par l'architecte. L'un incluant ma maison, l'autre était tout à fait réalisable 
sans mes parcelles et sans détruire ma maison (voir LRAR du 14/07/22). Je ne comprends donc 
toujours pas l'acharnement, ni la nécessité de raser cette maison pour un simple bureau. Le 
préjudice subi est clairement disproportionné par rapport au bénéfice que pourrait apporter le 
déplacement de ce bureau ADMR (association privée !!) ». 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
 

« L’habitat partagé pour séniors sera situé à proximité de la maison d’accueil temporaire et les 
bureaux seront quant à eux situés à proximité immédiate de cette maison d’accueil temporaire. 
 
Le bâtiment à usage de bureaux qui sera édifié servira à la fois pour l’habitat partagé mais 
également pour la maison d’accueil ainsi que pour tous les services associatifs, de services à 
domicile, portage de repas, services administratifs. 
 
Tous ces services sont d’intérêt public et permettent de subvenir aux besoins essentiels de 
cette population vieillissante et rurale. Ils sont indispensables. 
 
Contrairement à ce que pense Madame BELLOC, le bureau d’accueil est indissociable du 
projet de réalisation de l’habitat partagé pour senior. 
 
Il va permettre de centraliser en un seul point les différents services. 
 
Ainsi, le bureau ADMR et les stationnements font partie intégrante du projet et sont absolu-
ment nécessaires à sa mise en œuvre. Cette réalisation revêt donc un caractère d’utilité pu-
blique. 
 
La Commune n’a développé aucune animosité personnelle envers Madame BELLOC. Elle 
essaie simplement de réaliser un projet dont l’utilité publique est pleinement justifiée sur un 
territoire rural ou l’accompagnement pour personnes âgées est défaillant ».  
 

 
5- « II est écrit « surveillance médicale constante 24h/24 » : où sont les médecins ? Peut-on 
croire à la présence continue d'un médecin dans cette structure ou s'agit-il là aussi de propos 
abusifs ? Les Lot et Garonnais confrontés à un très grand désert médical ne peuvent même pas 
se soigner ! Les auxiliaires de vie de Coulx seraient-elles inscrites à l'ordre des médecins ? 
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6- En ce qui concerne la notoriété de Coulx et son dynamisme une simple recherche Google ou 
wikipédia permettra de se faire une idée de son attractivité : « la commune est hors attraction 
des villes » et « est marquée par l'importance des territoires agricoles » (définition wikipédia). 
Où est l'intérêt public ? Où est même l'intérêt de nos anciens ? 
Aucun commerce ni service dans le bourg, ou aux alentours pour améliorer et dynamiser leur 
VIE ! 
 
7- Il est écrit « ce projet va permettre d'harmoniser, revitaliser et enjoliver le cœur de notre vil-
lage ». 
Coulx était un joli bourg entouré de nature vivante. Va-t-il être enjolivé grâce au bitume, gazon 
synthétique, grilles de fer, en « harmonie » avec le jardin artificiel de la maison d'accueil ? 
Est-il d'intérêt public qu'une maison d'habitation sur les trois que compte le bourg, toutes du 
même âge, (moins de deux cents ans tout de même...) soit détruite plutôt que rénovée ? Et je le 
répète, dans le but de construire à la place, non pas un habitat partagé mais un bureau ! » 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
 

« La réalisation de ce projet va également permettre de dynamiser la Commune, en recréant 
un pôle de vie dans le bourg. 
 
L’accueil des séniors, va être poursuivi par la réouverture d’un commerce permettant de sa-
tisfaire aux besoins de la population. 
 
Cela va ainsi revitaliser ce territoire, éloigné des pôles de centralités urbaines. 
 
La collectivité a également œuvré pour bénéficier d’un accompagnement médical constant. 
Elle a ainsi conclu un accord avec un médecin. 
 
Ce dernier sera mis à disposition des personnes de l’habitat partagé pour qu’ils aient un suivi 
à tout instant. Ce médecin sera constamment joignable, mais il n’a jamais été prévu qu’il soit 
constamment présent dans les locaux. Cela est au demeurant impossible. 
 
Il est dommage que Madame BELLOC ne voit le projet qu’au regard de ce qui sera réalisé sur 
ses terrains car l’utilité publique s’apprécie au regard de l’ensemble du projet, qui consiste 
pour mémoire à réaliser un habitat partagé avec un bureau d’accueil multiservices et des sta-
tionnements. 
 
Dans un territoire rural où l’accompagnement des personnes âgées est défaillant, et où les 
alternatives à la maison de retraite sont rares, ce projet porté en coopération avec l’ADMR 
permet de renforcer l’accompagnement des personnes âgées déjà débutées de 1999 en milieu 
rural. 
 
Cela fait maintenant de nombreuses années que la Commune œuvre en ce sens. Elle a créé 
la première maison d’accueil temporaire pour personnes âgées du département avec 5 lits, 
avant de s’agrandir en 2007 pour atteindre 15 chambres. 
 
Ce projet permet d’aller encore plus en avant sur la mise en place de structures d’accueil 
adaptées pour les séiors, notamment en accueil jour et nuit.  
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Il répond ainsi à un véritable enjeu public concernant la prise en charge et l’accompagnement 
des seniors, et dépasse largement les atteintes portées aux intérêts privés, malheureusement 
toujours inhérentes à ce type de procédure. 
 
Par suite, la Commune a largement justifié l’utilité publique de son projet » 
 
 
« Une telle accumulation de fausses informations, diffusées par la mairie de Coulx et destinées 
à dévaloriser mon bien, me portent un important préjudice moral et financier. 
La mairie semble vouloir utiliser la force pour m'expulser de ma maison sans réelle utilité pu-
blique. J'avais proposé l'alternative suivante sauvegardant ma maison : la vente des parcelles 
AM 99 et AM 190 jouxtant l'implantation de l’habitat partagé. Proposition refusée par le maire. 
Selon ses propos, « cette maison, verrue du village, est stratégique. On guettera la moindre 
vente pour s’en saisir ». 
Je précise que je ne suis pas opposée à une vente « amiable » au prix déjà communiqué au 
maire. 
Comme vous pourrez le constater grâce aux deux estimations de la valeur du bien au prix du 
marché actuel, la proposition du maire est biaisée, indécente et inacceptable. 
Je compte donc porter cette affaire devant la justice, une plainte sera déposée dans ce but ». 

 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
 
« La Commune n’a développé aucune animosité personnelle envers Madame BELLOC. Elle 
essaie simplement de réaliser un projet dont l’utilité publique est pleinement justifiée sur un 
territoire rural ou l’accompagnement pour personnes âgées est défaillant ».  
 

--------------- 
 

- Mme Gisèle DENECHAUD a émis un avis défavorable au projet : 
 
« Dans I'impossibilité de me déplacer jusqu'à la mairie de Coulx, je me permets de vous adresser 
par mail ce courrier pour vous faire part de mon incompréhension et surtout de ma tristesse en 
apprenant le sort qui était réservé à "LA PETITE MAISON DE COULX" (200 rue Femand Gamin, 
47260 COULX). 
La rayer du paysage dont elle fait partie depuis environ deux cents ans, et tout cela parce qu'elle 
représente aux yeux des vénérables décideurs de la Commune " UNE VERRUE DANS L'IMAGE 
DE COULX". 
II y a environ quinze ans cette petite maison raisonnait encore des cris et des rires des enfants, 
petits-enfants de la propriétaire. 
Pourquoi la détruire ! Sa voisine en bien plus mauvais état lors de sa vente, a eu droit à une 
rénovation, Pourquoi pas elle ! 
Tout simplement parce qu'une autorité communale a toujours empêché sa vente de sorte que 
aucune nouvelle famille n'a pu la faire revivre préférant la raser pour en faire des bureaux. 
Quelle belle façon de faire revivre un village à moitié mort !!!! Vous comprendrez donc Me le Com-
missaire que je ne puisse cautionner un tel projet soit disant "d'utilité publique" ». 
 
 

Réponse du maître d’ouvrage 
 
 
« Les mêmes observations que celles présentées pour Mme BELLOC valent. 
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Simplement, on ne peut laisser dire que ma commune ait empêché la vente du bien. 
 
Ceci est faux. 
 
Pour le reste, les éléments avancés sont sans rapport avec la problématique d’intérêt général 
et en saurait pouvoir être retenu ». 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur 

 
Je prends note des observations défavorables de Mme Belloc et des réponses apportées par 
le maître d’ouvrage. 
Je ne les commenterais pas, car ces réponses me satisfont. Elles me semblent très claires et 
déconnectées de toute intention polémique. 
 
Je note que Mme Belloc n’est pas vraiment opposée à la vente de son bien (mais pas au prix 
proposé par le service des domaines des Finances Publiques de l’Etat). 
 
Elle conteste l’utilité publique du projet, mais uniquement sur la partie bâtiment communal qui 
implique la démolition de sa maison, qu’elle qualifie de bâtiment « privé ». 
 
Elle ne s’exprime pas sur la globalité du projet, si ce n’est de manière ironique voire caricatu-
rale, sans en rechercher réellement le bien fondé : « les auxiliaires de vie de Coulx seraient-
elles inscrites à l’ordre des médecins ? » ; le bourg « va-t-il être enjolivé grâce au bitume, ga-
zon synthétique, grilles de fer ? » ; « Où est l’intérêt de nos anciens ? » ; se référer à Google 
ou wikipédia pour décider de l’intérêt général d’un projet…  
 
Et, puisque Mme Belloc précise « je ne suis pas opposée à une vente « amiable » au prix déjà 
communiqué au maire », je ne suis pas convaincue que ce soit réellement l’utilité publique du 
projet qu’elle veuille contester. 
 
Mon analyse sur le caractère d’intérêt général du projet, la déclaration d’utilité publique et la 
cessibilité des parcelles, figurera dans la prochaine partie du présent rapport. 
 
 

-------------- 
 

 

Aux termes de la rédaction du présent rapport, lors de sa remise à M. le Préfet de Lot-et-
Garonne, conformément aux prescriptions de l’article 5 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, le 
registre des observations et les différentes pièces afférentes lui ont été restitués. 
 
Une copie du rapport était jointe à destination de M. le Maire de la Commune de Coulx. 
 
J’ai adressé également le présent rapport à Mme la Présidente du Tribunal administratif de 
Bordeaux.  
 

Brax le 24 août 2022 
Le Commissaire Enquêteur 

 
 
 

Gilberte GIMBERT 
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Département de LOT-ET-GARONNE 
 

Commune de Coulx 
------------------------- 

 
 

Déclaration d’utilité publique et cessibilité de parcelles nécessaires à la 
réalisation d’un projet d’habitat partagé pour séniors sur le territoire de la 
commune de Coulx 

 
 

Enquête publique du 20 juillet 2022 au 05 août 2022 
 

 
Moulin de Coulx 

 
CONCLUSIONS et AVIS 

du Commissaire-Enquêteur 
 
 
Destinataires : 
M. le Préfet de Lot-et-Garonne                                                                                      Gilberte GIMBERT 
Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux                                   Commissaire-Enquêteur 
M. le Maire de la commune de Coulx                                                                         9, Lotissement Bézis 
                                                                                                                                                47310 BRAX 
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Conclusions motivées et avis sur le projet 
 
 
Rappel sommaire du contexte de l’enquête publique. 
 
L’enquête porte sur la déclaration d’utilité publique et la cessibilité de parcelles nécessaires à 
la réalisation d’un projet d’habitat partagé pour séniors sur le territoire de la commune de 
Coulx. 
 
La commune porte le projet de construction de : 
- 8 appartements individuels d’environ 30 m² avec terrasse et jardin, reliés à une pièce de vie 
commune,  
- un bâtiment communal à l’usage de l’association gestionnaire (ADMR) pour le fonctionne-
ment administratif de la nouvelle structure et de la « Maison d’Accueil Temporaire » existante,  
- le réaménagement de bâtiments communaux, (en particulier la transformation du local actuel 
de l’ADMR en une épicerie solidaire), l’aménagement d’un espace vert communal, la réfection 
et l’embellissement du bourg, la création d’un chemin piétonnier végétalisé. 
 
 
Déroulement de l’enquête publique 
 
Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Bordeaux m’a désignée commissaire enquê-
teur par décision n ° E22000059/33 du 10 juin 2022.  
M. le Préfet de Lot-et-Garonne, par arrêté n° 47-2022-06-48-00004 du 28 juin 2022, a ordonné 
l’ouverture de l’enquête publique. 
 
Elle s’est déroulée pendant 17 jours du mercredi 20 juillet 2022 au vendredi 05 août 2022. 
 
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de l’avis d’enquête sur 
le panneau officiel d’affichage de la commune de Coulx. 
 
L’affichage sur le terrain a été réalisé par la commune de Coulx. En place dès le 01 juillet 2022, 
de part et d’autre du bâtiment sis au 200 rue Fernand Cantin, dans le bourg de Coulx, il était 
conforme aux prescriptions réglementaires (dimensions, couleur) et a été maintenu jusqu’au 
terme de l’enquête publique, soit le 05 août 2022.  
 
L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse régionale « La Dé-
pêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le début de l’enquête et rappelé dans le 
délai de huit jours suivant le début de celle-ci. 
Il était consultable sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
Les dossier et registre d’enquête publique étaient à la disposition du public pendant toute cette 
période, au secrétariat de la mairie de Coulx. 
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet de la préfecture. 
 
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre d’enquête, par courrier au nom 
du commissaire-enquêteur à la mairie de Coulx, ou par courriel sur le site dédié aux enquêtes 
publiques à la Préfecture. 
 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Coulx les 20 juillet et 05 août 2022. 
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Toutes les règles relatives à l’enquête publique ont été scrupuleusement respectées : forme, 
publication et affichage de l’avis d’enquête, tenue à la disposition du public du dossier et re-
gistre d’enquête, présence du commissaire-enquêteur dans la mairie aux heures et jours pres-
crits, ouverture et clôture du registre d’enquête, recueil des remarques du public, observations 
des délais de la période d’enquête. 
 
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, les rensei-
gnements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées par le commissaire-enquêteur, 
la connaissance de la consultation qu’en avait le public, mettent en évidence que la durée de 
consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et suffisantes, et qu’il 
n’était pas utile de prolonger son délai ni d’organiser des réunions d’information et d’échange 
avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires au dossier.  
 
L’ensemble de la procédure prévue dans l’arrêté d’organisation de l’enquête a été respecté et 
aucun incident n’est à signaler. 
 
Au cours de cette enquête, je n’ai rencontré personne. Cependant, sept contributions ont été 
consignées sur le registre d’enquête, six courriers m’ont été adressés à la mairie et trois cour-
riels sont parvenus sur le site dédié à l’enquête publique de la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
Les courriers et courriels ont été insérés dans le registre d’enquête dès réception 
 
On peut ainsi, reconnaître une participation active du public qui prouve son intérêt pour le 
projet proposé. 
 
 
Aux termes de l’enquête, il est possible de dresser un bilan résultant de l’examen du dossier, 
des observations du public, des avis recueillis, des réponses du maître d’ouvrage aux ques-
tions posées dans le procès-verbal de fin d’enquête.  
 
 

 
A. Conclusions et avis du commissaire enquêteur :  
Enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique du projet de 
création d’un habitat partagé pour séniors sur le territoire de la com-
mune de Coulx 
 
 
 
La procédure de déclaration d’utilité publique implique qu’à l’issue de l’enquête publique le 
commissaire enquêteur se prononce sur l'intérêt général du projet. 
 
L’intérêt général se distingue de l’intérêt individuel ou même de la somme des intérêts indivi-
duels en droit français. C’est une notion qui dépasse ces intérêts et qui s’impose à eux, au 
nom du « bien commun ». 
 
Il n’existe pas de définition théorique précise de l’intérêt général dans la loi ou la jurisprudence, 
cependant les juristes s’accordent à considérer que l’intérêt général répond toujours à un be-
soin de la population à un moment donné et en un lieu donné. Cette définition rejoint celle du 
dictionnaire le Larousse : " Conception de ce qui est bénéfique à l’ensemble des membres 
d’une communauté ». 
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Les juges considèrent que cette condition est remplie dès lors que les 3 conditions suivantes 
sont réunies : 
- Le projet est réellement justifié, 
- Le projet ne peut pas être évité, (le recours à l'expropriation n'est en effet possible qu'après 
la mise en place de toutes les autres solutions, comme l'acquisition amiable, le droit de pré-
emption), 
- L'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à 
l'objectif poursuivi. 
 
Je vais m’attacher à répondre à ces trois critères : 
 
- Le projet est réellement justifié : 
 
- En France, les 85 ans et plus vont croître de 90 % entre 2030 et 2050 (passant à 5 millions), 
et près de 90 % des Français veulent vieillir à leur domicile. 
Pourtant, en cas de perte d’autonomie, ce choix implique d’adapter son mode de vie, en met-
tant en place une organisation rigoureuse, tant au niveau des soins que des transports et en 
réalisant des aménagements à domicile.  
Cette solution, même si elle s’accompagne de services (portage des repas, courses, déplace-
ments, soins) peut ne pas être pérenne et uniquement retarder l’entrée en maison de retraite.  
 
Dans la mesure où la dépendance est difficilement réversible, la prévention et la préservation 
de l’indépendance dans les activités quotidiennes au plus tôt, avant que les premières inca-
pacités ne se déclarent, sont devenues une priorité de santé publique. 
 
Le vieillissement massif de la population dans les prochaines années constitue un enjeu ma-
jeur social et de santé publique et va contraindre le pays à une mise à niveau sanitaire histo-
rique. 
 
- L’habitat partagé est un moyen de préparer l’accueil de personnes vieillissantes, de trouver 
une solution pratique à leurs problèmes, leur permettre de conserver une certaine autonomie, 
et leur assurer une protection. 
 
L’habitat partagé est un habitat collectif pensé pour des personnes âgées fragilisées qui ont 
tout de même gardé une grande part d’autonomie, qui ne peuvent plus ou ne souhaitent plus 
vivre dans leur domicile traditionnel, car il n’est plus forcément adapté à cette évolution de 
leurs capacités. 
L’habitat partagé, offre une solution intermédiaire entre le maintien à domicile et l’accueil en 
EHPAD (établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes). 
Le mode de vie occupé par les locataires de l’habitat partagé nécessite de continuer à effectuer 
des gestes essentiels de la vie quotidienne, mais il permet aussi de briser l’isolement social, 
de se sentir entouré, de s’entraider et d’être acteur de son quotidien. Même les personnes 
moins autonomes peuvent participer et se maintenir dans l’action. 
 
L’objectif est de créer un nouveau chez soi en gardant sa liberté tout en participant à un pro-
jet commun, à la vie collective, en bénéficiant d’espaces de vie communs, en ayant accès à 
des services. 
 
Les projets d’habitats partagés pour personnes âgées se multiplient (publics ou privés), et 
dans le département voisin de la Gironde, 4 projets se sont concrétisés à Lestiac en Gironde, 
Castillon La Bataille, Saint Selve, Noaillan. 
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- La commune de Coulx porte le premier projet d’habitat partagé du Lot-et-Garonne (un deu-
xième est envisagé au Mas d’Agenais), qui plus est en milieu rural, où l’accompagnement des 
personnes âgées est défaillant. Or c’est dans les territoires ruraux que la proportion d’habitants 
âgés dans la population est la plus importante.  
Situé en centre bourg, son emplacement facilite les déplacements et la participation à la vie 
locale. Les services sont facilement accessibles.  
 
- Coulx s’inscrit dans une politique de soutien aux personnes âgées depuis plus de 20 ans, 
c’est donc tout naturellement qu’elle porte désormais le projet d’habitat partagé.  
 
- Celui-ci représente une opportunité de dynamisation de la commune : développer une dyna-
mique intergénérationnelle fait vivre le territoire. 
Coulx, a par le passé, initié des travaux de valorisation de son patrimoine architectural et rural : 
restauration de son moulin à vent (qui date de 1799 et fonctionne à nouveau), de ses trois 
églises aux clochers exceptionnels, création de la mairie, la salle des fêtes, le préau. 
Ceci pour améliorer la cadre de vie des Coulxois. 
Mais Coulx s’est préoccupé avant tout de la qualité de vie des séniors de son territoire et la 
création de la « Passarèla » avec son offre de services, a amené la présence non seulement 
« des résidents », mais également de leurs familles et surtout du personnel, présent quotidien-
nement, créant ainsi un vrai pôle de vie. 
Pour lutter contre l’isolement, il est reconnu qu’il convient de créer des lieux de vie : la trans-
formation du local actuel de l’ADMR en épicerie solidaire participera à la satisfaction des be-
soins de la population tout en créant un lieu de rencontre. Il en est de même avec les locataires 
de l’habitat partagé, qui, par leur seule présence, génèreront de l’animation. 
Cette nouvelle structure renforcera la notoriété du village, dans ce domaine de l’aide aux per-
sonnes âgées, dans un territoire en demande. 
 
 
- La juxtaposition de l’habitat partagé avec la Maison d’Accueil Temporaire « La Passarèla » 
et tous les services qu’elle offre, permettra une gestion efficiente et efficace des deux entités 
grâce à la mutualisation du personnel et des moyens. C’est pourquoi, installer les nouveaux 
locaux de l’association, indissociables du projet de l’habitat partagé, face à la « Passarèla » 
semble une évidence ; et c’est pourquoi le projet doit être pris et étudié dans sa globalité.  
 

 

 
 
 
 
     Proximité de l’emplacement des fu-
turs bureaux de l’ADMR avec la maison 
d’accueil temporaire après démolition de 
la maison sise au 200 rue Fernand Can-
tin 

 
 
- Pertinence du choix du site : Coulx est située au cœur du territoire intercommunal et desser-
vie par plusieurs axes de communication, il semble pertinent d’y favoriser l’implantation de ce 
projet. 
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- Les territoires ruraux sont des déserts médicaux, mais la Maison d’Accueil Temporaire a 
conclu un accord avec un médecin pour bénéficier d’un accompagnement médical constant. 
Ce n’est pas le cas de nombre d’EHPAD, un tiers seulement des établissements dispose ac-
tuellement d’un médecin affecté au suivi médical de leurs résidents alors que les besoins vont 
être croissants. 
 
- Le projet se situe en zone constructible du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal de la 
Communauté de Communes de Lot et Tolzac approuvé le 28 janvier 2020. 
 
- Au point de vue de l’acceptabilité du projet,  

- les habitants de la commune de Coulx se sont mobilisés en faveur de cette offre 
innovante d’habitat partagé au cœur du village (8 observations pour 242 habitants).  
Les huit observations portées sur le registre d’enquête ont mis en évidence que le projet ré-
pondait aux besoins et attentes des personnes âgées en milieu rural, pour une meilleure qua-
lité de vie. 
 - les élus des communes voisines soutiennent le projet, reconnaissent son utilité au 
centre de la Communauté de Communes : il complète et diversifie positivement l’offre d’accueil 
des personnes âgées assurant leur autonomie ; il promeut le monde rural et sa qualité de vie ; 
il offre des services indispensables au bon vieillissement… 
 - La Présidente de la Communauté de Communes de Lot et Tolzac a identifié claire-
ment le projet, (qu’elle juge œuvrant de « manière remarquable dans le sens de la revitalisa-
tion du territoire) en l’inscrivant au sein du Contrat de Relance et de Transition Ecologique 
« Vallée du Lot et Bastides » signé avec l’Etat. 
 - Les collectivités publiques et autre organisme, sont favorables au projet puisqu’elles 
y participeront financièrement : Etat, Région, Département, Communauté de Communes de 
Lot et Tolzac, Mutualité Sociale Agricole, et ce pour environ 50 %. 
 
- La jurisprudence considère qu’il y a lieu de dresser un bilan « avantages, inconvénients » du 
projet avant de se prononcer sur le caractère d’intérêt général du projet. 
Dans ce cas particulier, le but, la raison pour laquelle le projet semble nécessaire et les retom-
bées semblent évidentes. Je n’ai trouvé que des avantages au projet sans l’ombre d’un incon-
vénient, si ce n’est l’expropriation de Mme Josie Belloc.  
Le bilan apparaît largement favorable à la reconnaissance de l’intérêt général. 
 
 
L’horloge démographique de la France est et restera implacable : la France va devoir se pré-
parer à vivre « avec des baby-boomeurs vieillissants ». 
Depuis des années, les gouvernements successifs ont vanté le maintien le plus longtemps 
possible des personnes âgées chez elles, pour vieillir mieux dans un environnement familier, 
susceptible en outre de préserver les liens affectifs.   
Ce maintien à domicile implique une politique nationale de prévention de la perte d’autonomie 
et des moyens dévolus, ce qui pour le moment n’est pas une priorité. 
C’est pourquoi il paraît indispensable de réaliser des structures d’accueil adaptées à 
cette frange de la population, telle que celle proposée par la commune de Coulx, qui 
nécessite l’entière maîtrise foncière par le porteur de projet des terrains sur lesquels il doit 
s’implanter. 
 
 
Le projet ne peut être évité : expropriation requise 
 
- La commune a tenté par le passé d’acquérir le bien de Mme Belloc : un montant avait même 
été fixé entre les deux parties. Une réunion du conseil municipal avait également validé la 
décision, mais après coup, Mme Belloc est revenue sur sa proposition et l’a majorée. 
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Des échanges ont été renouvelés à plusieurs reprises, mais n’ont pu aboutir. 
 
- Lorsque Mme Belloc a remis son bien en vente en 2021 : la commune a fait valoir son droit 
de préemption. 
La déclaration d’intention d’aliéner a été déposée le 13 juillet 2021 pour un prix de vente de 
55 000 €. Elle a été notifiée le 16 août 2021, la signature de l’acte devant être effective avant 
le 26 décembre 2021. 
Quelles qu’en soient les motifs, la date de signature a été fixée entre les notaires des deux 
parties au 26 janvier 2022, soit hors délai. 
Par conséquent, Mme Belloc a demandé l’extinction de la préemption et le retrait de la vente 
de son bien par acte d’huissier de justice en date du 18 janvier 2022. 
 
Mon rôle n’est pas de me positionner sur la légalité de cette procédure, mais de constater 
l’échec de la préemption. 
 
- Par arrêté du conseil municipal du 9 févier 2022, la commune a donc décidé le recours à la 
déclaration d’utilité publique, action qui entraînerait l’expropriation de Mme Belloc de son 
bien. 
Le 14 juillet 2022, alors que la procédure d’enquête publique était engagée, Mme Belloc a 
adressé une correspondance au maire de Coulx, dans laquelle, entre autres controverses, elle 
conteste l’estimation de son bien par le service des domaines, tout en rappelant que sa pro-
position de vente reste inchangée, 62 000 € comme indiqué dans sa lettre du 1er juin 2022. 
 
- Dans le courrier qu’elle m’a adressé le 20 juillet, elle précise « je ne suis pas opposée à une 
vente « amiable » au prix déjà communiqué au maire ». 
 
J’en conclus que son opposition à l’intérêt général du projet, (de toute manière uniquement 
sur la partie qui intéresse la démolition de sa maison) est uniquement dictée par le montant 
de l’indemnité qui lui sera allouée. 
 
Pour réaliser le projet d’habitat partagé la seule solution pour que la commune dispose de 
toutes les parcelles nécessaires est l’expropriation. 
 
 
- L'atteinte à la propriété de la personne expropriée n'est pas disproportionnée par rapport à 
l'objectif poursuivi. 
 
La qualité et l’intérêt du projet porté par la commune de Coulx sont indéniables et justifient la 
déclaration d’utilité publique. 
 
Les coûts financiers ont été correctement évalués. D’ailleurs, les collectivités publiques et 
autre organisme ont validé ce projet, en participant à hauteur de 50 % du projet global. 
 
L’intérêt général du projet est réel ainsi que le caractère d’utilité publique au regard des avan-
tages sociaux et de santé publique annoncés. Il répond à un besoin de la population. 
 

--------------- 
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AVIS 
 
Aux termes de l’enquête, après avoir analysé le projet, étudié les observations du public, la 
réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de fin d’enquête, veillé à la régularité de la 
procédure, j’émets un avis :  
 
 

FAVORABLE 
 
à la reconnaissance de l’intérêt général du projet de création d’un habitat 
partagé pour séniors sur le territoire de la commune de Coulx qui justifie 
la déclaration d’utilité publique. 
 
 
 
 

 
B. Conclusions et avis du commissaire enquêteur :  
Enquête parcellaire relative à la délimitation des terrains à acquérir 
en vue de la création d’un habitat partagé pour séniors sur le terri-
toire de la commune de Coulx 
 
 
 
Prononcée par acte judiciaire, l’expropriation de biens immobiliers est précédée d’une phase 
administrative que clôturent deux actes par arrêté préfectoral : 
 
- la Déclaration d’Utilité Publique, 
- la Déclaration de Cessibilité qui désigne les parcelles de propriété dont la cession est néces-
saire à la réalisation de l’objet de la DUP. 
 
Dans le cas présent, l’enquête parcellaire et l’enquête de Déclaration d’Utilité Publique étaient 
conjointes. 
 
L’enquête parcellaire a donc pour objet, la détermination des « parcelles à exproprier » et la 
recherche de leur propriétaire. 
 
Elle a un caractère contradictoire en ce sens que les propriétaires présumés sont appelés 
individuellement à prendre connaissance du dossier en mairie, et admis à discuter la localisa-
tion et l’étendue de l’emprise. 
 
Cette enquête ne concernait qu’une seule personne. Elle s’est déroulée conformément à la 
réglementation. Mme Josie Belloc a été avisée par courrier recommandé avec avis de récep-
tion le 30 juin 2022, du dépôt du dossier d’enquête publique préalable à la Déclaration d’Utilité 
Publique à la mairie de Coulx (pièce jointe n° 10). 
 
Le dossier mis à la disposition du public, dont la composition, précisée en partie 1.3 du présent 
rapport, correspond aux éléments réglementaires prévus pour une enquête de ce type, et les 
conditions de présentation au public étaient satisfaisantes. 
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AVIS 
 
Aux termes de l’enquête, après avoir analysé le projet, étudié les observations du public, la 
réponse du maître d’ouvrage au procès-verbal de fin d’enquête, veillé à la régularité de la 
procédure, et considérant que  
 
- la qualité et l’intérêt du projet porté par la commune de Coulx sont indéniables et justifient la 
déclaration d’utilité publique, 
 
- les parcelles désignées pour être expropriées (AM 192 – 205 - 206 et 217) s’avèrent néces-
saires à la réalisation du projet, 
 
j’émets un avis :  
 
 

FAVORABLE 
 
à la cessibilité des parcelles nécessaires au projet de création d’un habitat 
partagé pour séniors sur le territoire de la commune de Coulx  
 
 

Brax, le 24 août 2022  
Le commissaire-enquêteur 

 
 
 

Gilberte GIMBERT 
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Département de LOT-ET-GARONNE 
 

Commune de Coulx 
------------------------- 

 
 

Déclaration d’utilité publique et cessibilité de parcelles nécessaires à la 
réalisation d’un projet d’habitat partagé pour séniors sur le territoire de la 
commune de Coulx 

 
 

Enquête publique du 20 juillet 2022 au 05 août 2022 
 

 
Moulin de Coulx 

 
 
 

ANNEXES et PIECES JOINTES 
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ANNEXES 
 
 
 

 
1. Procès–verbal des observations émises pendant l’enquête publique du 07 août 2022  
 
2. Mémoire en réponse de la commune de Coulx du 11 août 2022 

 
 

PIECES JOINTES 
 
 

1. Délibération du conseil municipal de Coulx du 09 février 2022 
 
2. Décision n° E22000059/33 du 10 juin 2022 du Tribunal Administratif de Bordeaux 
 
3. Arrêté n° 47-2022-06-48-00004 du 28 juin 2022 du Préfet de Lot-et-Garonne 
 
4. Publicité légale : Affichage en mairies 
 
5. Publicité légale : Avis d’enquête publique apposés par la commune  
 
6. Publicité légale : Photocopies de l’avis d’enquête le 05 août (défaut de passage de l’huissier) 
 
7 Publicité légale : Insertions dans la presse (journaux Sud-Ouest et la Dépêche du midi) 
 
8. Publicité légale : Site internet de la Préfecture de Lot-et-Garonne 
 
9. Attestation d’affichage de la commune de Coulx 
 
10. Courrier adressé par la commune à Mme Belloc : notification du dépôt de dossier d’en-
quête préalable à la DUP 
 
11. Photocopie de l’avis de réception de Mme Belloc 
 
12. Courrier de Mme Belloc du 20 juillet 2022 transmis sur le site internet de la Préfecture 
réservé à l’enquête publique 
 
13. Estimation de l’unité foncière du 10 mars 2022 par le pôle d’évaluation domaniale de la 
Direction Régionale des Finances Publiques de la Région Nouvelle-Aquitaine 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



39 
 

 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique n° E22000059/33 
Déclaration d’utilité publique et cessibilité de parcelles nécessaires à la réalisation d’un projet d’habitat partagé pour seniors sur le territoire de la Commune de Coulx 

 

Annexe n°1 
 

Département de LOT-et-GARONNE  
 

-------------- 
 

Commune de Coulx 
 

Déclaration d’utilité publique et cessibilité de parcelles nécessaires à 
la réalisation d’un projet d’habitat partagé sur le territoire de la com-

mune de Coulx 

 

Enquête publique du 20 juillet 2022 au 05 août 2022 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 

 
Le présent procès-verbal des observations enregistrées pendant l'enquête 
publique est établi en application de l'article 5 de l'arrêté de M. le Préfet de 
Lot-et-Garonne n° 47-2022-06-48-00004 du 28 juin 2022. 
 
L'enquête s'est déroulée du mercredi 20 juillet 2022 au vendredi 05 août 
2022 inclus, soit pendant 17 jours consécutifs, à la mairie de Coulx.  
 
 
Rappel sur le projet  
 
L’objet de l’enquête porte sur la déclaration d’utilité publique, ainsi que sur 
la cessibilité des parcelles nécessaires à la réalisation d’un projet d’habitat 
partagé sur le territoire de la commune de Coulx. 
 
 
Rappel sur l’information du public pendant l’enquête publique 
 
L’information de la population a été effectuée au travers de l’affichage de 
l’avis d’enquête du préfet de Lot-et-Garonne sur le panneau officiel d’affi-
chage de la mairie de Coulx. 

 
L’affichage sur le terrain a été réalisé par la commune de Coulx, en deux 
exemplaires sur les lieux des travaux rue Fernand Cantin (numéro 200). En 
place dès le 01 juillet 2022, il était conforme aux prescriptions réglemen-
taires (dimensions, couleur) et a été maintenu jusqu’au terme de l’enquête 
publique, soit le 05 août 2022.  
 
L’avis d’enquête a par ailleurs été inséré dans deux journaux de la presse 
régionale « La Dépêche du Midi » et « le Sud-Ouest », 15 jours avant le dé-
but de l’enquête et rappelé dans le délai de huit jours suivant le début de 
celle-ci (05 juillet 2022 et 21 juillet 2022 pour la Dépêche du Midi et 06 juillet 
2022 et 22 juillet 2022 pour le Sud-Ouest). 
Il était consultable sur le site internet de la préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
Les dossier et registre d’enquête publique étaient à la disposition du public 
pendant toute cette période, au secrétariat de la mairie de Coulx aux jours 
et heures d’ouverture habituels. 
Le dossier était également consultable ou téléchargeable sur le site internet 
de la préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
Le public pouvait faire part de ses observations sur le registre d’enquête, 
par courrier au nom du commissaire-enquêteur à la mairie de Coulx, ou par 
courriel à l’adresse pref-enquete-publique@lot-et-garonne.gouv.fr. 
 
Les permanences se sont tenues à la mairie de Coulx, les 20 juillet 2022 
(de 9h00 à 12h00) et 05 août 2022 (de 14h00 à 17h00). 
 
L’accueil du public n’aurait posé aucun problème spécifique, s’il s’était pré-
senté. 
 
 
Observations recueillies au cours de l’enquête  
 
Au cours des deux permanences organisées à la mairie de Coulx, je n’ai 
rencontré personne. 
 
La participation du public n’a pourtant pas été nulle, puisque sept contribu-
tions ont été consignées sur le registre d’enquête, six courriers m’ont été 
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adressés à la mairie et trois courriels sont parvenus sur le site dédié à l’en-
quête publique de la Préfecture de Lot-et-Garonne. 
 
 
Il ressort de ces différents apports : 
 
- Quatorze avis favorables au projet :  
* Les motifs énoncés par Mmes Sophie COSTA COUTINHO, Françoise 
FRESNAIS, Sandie BIELLE, MM René BILLAT, Michel FRESNAIS, Ray-
mond GUILLOT, Bernard GROSSIA et M. et Mme Claude CAVICHINI peu-
vent être résumés ainsi : 

- Ce type de structure, proposant des studios autonomes et un lieu 
de vie collectif pour les résidents apparaît être un bon choix par sa complé-
mentarité avec la « Passaréla » (Maison d’Accueil Temporaire actuelle). 

- En continuité de ce que la commune propose depuis plusieurs an-
nées, le projet met en évidence les besoins et les attentes des personnes 
âgées pour une meilleure qualité de vie. 

- Possibilité pour les personnes à faibles revenus de garder leur in-
dépendance tout en bénéficiant de tous les services offerts par la maison 
d’accueil. 

- Offre aux personnes âgées d’un type d’habitat leur permettant de 
vieillir sans trop d’isolement et de solitude. 

- Opportunité pour les aidants familiaux. 
- Localisation au centre de la communauté de communes, montre 

la vitalité, le dynamisme et la force de proposition de la commune. 
- Besoin réel pour assurer aux ainés, repos, calme et sérénité. 
- La globalité des structures (ADMR, maison d’accueil, habitat par-

tagé) autorisera un amortissement favorable. 
- Evite la désocialisation, la désorientation des personnes âgées qui 

pourront évoluer dans un environnement sécure en toute indépendance, 
tout en ayant des professionnels du service à la personne en mesure de les 
accompagner en fonction de leurs besoins. 

 
* Par ailleurs les maires des communes voisines de Verteuil d’Agenais, Vil-
lebramar, Tourtrès, Laparade et Brugnac, ainsi que la présidente de la com-
munauté de communes de Lot et Tolzac ont apporté leur soutien au projet. 
Le courrier de Mme la Présidente de la communauté de Lot et Tolzac, repris 
en intégralité ci-dessous, résume de façon parfaite les observations de tous 
les maires voisins de la commune de Coulx. 

 
« Dans le cadre de l'enquête publique en cours sur la commune de 

Coulx, je tiens à vous faire part de mon total soutien dans le projet commu-
nal de réalisation d'un habitat partagé. 

 
La Communauté de communes Lot-et-ToLzac est engagée depuis 

mai 2021 dans le programme "Petites Villes de demain". Ce programme est 
un accélérateur de la revitalisation puisqu`une Opération de Revitalisation 
Territoriale (ORT) se met en place sur l'ensemble du territoire intercommu-
nal et va permettre de cibler des actions sur différentes thématiques (com-
merce, habitat, patrimoine, espace public, etc) dans le but de revitaliser le 
territoire, d'accueillir de nouveaux habitants et maintenir la population déjà 
installée. 

La commune de Coulx, par le projet qu`elle désire développer, 
œuvre de manière remarquable dans le sens de la revitalisation du territoire. 
Bien que la commune soit très rurale, sans commerces de proximité, elle 
apporte déjà, grâce à la Maison d’Accueil existante, un nombre important 
de services à la personne. L`équipement présent aujourd'hui et le projet de 
développement nouveau doteront le territoire rural de Lot et ToLzac d’un 
véritable outil innovant au service du développement territorial et du « bien 
vieillir »,.. 

L`offre locative qui sera offerte, les services à la personne apportés, 
la qualité exceptionnelle de I’accompagnement des familles, les emplois qui 
seront créés, le transport à la demande... seront des vecteurs de la revitali-
sation du territoire rural. Les nouvelles prestations qui seront apportées pour 
les personnes âgées et les aidants familiaux rayonneront sur tout le territoire 
intercommunal et même au-delà. La position géographique centrale de la 
commune au sein de L'EPCI est en effet un atout pour le rayonnement du 
projet. 

D'autre part, le caractère structurant du projet pour la communauté 
de communes trouve également tout son sens dans son inscription au sein 
du CRTE « Vallée du lot et Bastides », contrat de relance et de transition 
écologique signé avec l'Etat dans lequel le projet est clairement identifié. 

 
La communauté de communes Lot et ToLzac soutient ainsi active-

ment ce projet d'intérêt général porté par la commune de Coulx et se montre 
très favorable à l'acquisition des parcelles nécessaires à la bonne réalisa-
tion des équipements ». 
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- Mme Gisèle DENECHAUD a émis un avis défavorable au projet : 
 
« Dans I'impossibilité de me déplacer jusqu'à la mairie de Coulx, je me permets 
de vous adresser par mail ce courrier pour vous faire part de mon incompré-
hension et surtout de ma tristesse en apprenant le sort qui était réservé à "LA 
PETITE MAISON DE COULX" (200 rue Femand Gamin, 47260 COULX). 
La rayer du paysage dont elle fait partie depuis environ deux cents ans, et tout 
cela parce qu'elle représente aux yeux des vénérables décideurs de la Com-
mune " UNE VERRUE DANS L'IMAGE DE COULX". 
II y a environ quinze ans cette petite maison raisonnait encore des cris et des 
rires des enfants, petits-enfants de la propriétaire. 
Pourquoi la détruire ! Sa voisine en bien plus mauvais état lors de sa vente, a 
eu droit à une rénovation, Pourquoi pas elle ! 
Tout simplement parce qu'une autorité communale a toujours empêché sa 
vente de sorte que aucune nouvelle famille n'a pu la faire revivre préférant la 
raser pour en faire des bureaux. 
Quelle belle façon de faire revivre un village à moitié mort !!!! Vous comprendrez 
donc Me le Commissaire que je ne puisse cautionner un tel projet soit disant 
"d'utilité publique" ». 
 
 
- Courrier de Mme Belloc, Propriétaire de la maison sise 200 rue Fer-
nand Cantin à Coulx, susceptible de faire l’objet d’une expropriation. 
 
« Pour des raisons impératives je serai absente pendant toute la durée de 
l'enquête publique, je ne pourrai pas vous rencontrer pour consigner mes ob-
servations sur le registre en mairie. Je vous fais part, par mail de mes contes-
tations. 

 
Dans le cadre de l'enquête publique susmentionnée, je m'oppose à la dé-
claration d'utilité publique et parcellaire concernant le projet de création 
d'un habitat partagé sur la commune de Coulx. 

 
Je relève les problèmes et les principales erreurs contenus dans le compte-
rendu de délibération du conseil municipal de Coulx, du 9 Février 2022, qui 
sert de base à la demande de déclaration d'utilité publique. 
 

1- Je conteste la désignation abusive prononcée par la mairie : « unité foncière 
en nature de terrain à bâtir, encombré d'un bâti en mauvais état » pour traduire 
maison à rénover qui pourrait encore être proposée à la vente par les agences 
immobilières. Elle a une structure saine, et une charpente saine. Des diagnos-
tics ont été réalisés à plusieurs reprises sans qu'aucune dégradation ne soit 
mentionnée. Ce n'est absolument pas une ruine qui pourrait représenter un 
quelconque danger. 
A titre de comparaison la maison Cavichini était dans un état semblable et a 
été rénovée avec goût. Un acheteur était prêt à rénover mon bien (prix de 
vente 55000 € FAI) avant la préemption par la mairie (voir explications de 
I’échec de la procédure LRAR adressée au maire le 14/07/22). 
Cet échec imputable à la mairie, ne correspond pas à ses dires : « cette pro-
cédure n'a pu aboutir, indépendamment de notre volonté ». Un préempteur 
n'est-il pas censé se soucier du respect des délais Iégaux de vente qu'il m'a 
lui-même imposés dans son courrier de notification de l'exercice du droit de 
préemption du 26/08/21 ? 
 
2- Les photos de la maison, annexées au dossier, sont totalement galvaudées 
cherchant à apporter un état de dégradation qui ne correspond pas à celui de 
la maison. 
Ces photos ont toutes été prises soit en 2015 (lors de l'estimation par les ser-
vices du domaine), soit en mon absence et divulguées sur Internet, sans mon 
accord. (voir en comparaison photos en pièces jointes de l'agent immobilier 
réalisées en 2020) 

 
3- Il est écrit « il est primordial que l'habitat partagé soit situé au plus proche 
de la maison d'accueil ». 
Seul le bureau ADMR et des parkings sont réalisés sur mes parcelles donc 
au plus proche de la maison d'accueil. La construction de ce bureau pour une 
structure privée justifie- t-elle qu'une maison, gênante pour la mairie, soit ra-
sée ? 
Sur les plans l'habitat partagé est situé au plus loin possible de la maison 
d'accueil, implanté sur des parcelles appartenant déjà à la mairie (parcelles 
que j'ai vendues à la mairie en 2002 au prix de un euro le mètre carré....quelle 
belle plus-value effectuée par la mairie toujours à mes dépens !) 
 
4- Il est écrit : « l'acquisition de ce bien étant indispensable à la réalisation 
de ce projet des élus ».  Ce n'est pas ce qui m'a été dit par le maire, à plu-
sieurs reprises et devant témoins. Deux projets étaient étudiés par 
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l'architecte. L'un incluant ma maison, l'autre était tout à fait réalisable sans 
mes parcelles et sans détruire ma maison (voir LRAR du 14/07/22). Je ne 
comprends donc toujours pas l'acharnement, ni la nécessité de raser cette 
maison pour un simple bureau. Le préjudice subi est clairement dispropor-
tionné par rapport au bénéfice que pourrait apporter le déplacement de ce 
bureau ADMR (association privée !!). 

 
5- II est écrit « surveillance médicale constante 24h/24 » : où sont les 
médecins ? Peut-on croire à la présence continue d'un médecin dans 
cette structure ou s'agit-il là aussi de propos abusifs ? Les Lot et Garon-
nais confrontés à un très grand désert médical ne peuvent même pas se 
soigner! Les auxiliaires de vie de Coulx seraient-elles inscrites à l'ordre 
des médecins ? 

 
6- En ce qui concerne la notoriété de Coulx et son dynamisme une simple 
recherche Google ou wikipédia permettra de se faire une idée de son attrac-
tivité : « la commune est hors attraction des villes » et « est marquée par l'im-
portance des territoires agricoles » (définition wikipédia). 
Où est l'intérêt public ? Où est même l'intérêt de nos anciens ? 
Aucun commerce ni service dans le bourg, ou aux alentours pour améliorer 
et dynamiser leur VIE ! 

 
7- Il est écrit « ce projet va permettre d'harmoniser, revitaliser et enjoliver le 
cœur de notre village ». 
Coulx était un joli bourg entouré de nature vivante. Va-t-il être enjolivé grâce 
au bitume, gazon synthétique, grilles de fer, en « harmonie » avec le jardin 
artificiel de la maison d'accueil ? 
Est-il d'intérêt public qu'une maison d'habitation sur les trois que compte le 
bourg, toutes du même âge, (moins de deux cents ans tout de même...) soit 
détruite plutôt que rénovée ? Et je le répète, dans le but de construire à la 
place, non pas un habitat partagé mais un bureau ! 

 
8- Je conteste fermement les propos de Mme Elodie Favre paragraphe 4.4. 
S'est-elle rendue sur place et a-t-elle visité la maison pour affirmer que « la 
maison a une dégradation avancée, n'a plus d'entretien depuis de nom-
breuses années, elle se trouve à l’abandon total. L’état intérieur : installation 
électrique n'est pas aux normes, les menuiseries sont en bois et très an-
ciennes, aucune isolation et sans chauffage ». 

*Aucune loi, n'interdit de vendre à la rénovation une maison dont l'installation 
électrique et les menuiseries ne respectent pas la RT 2020 ! 
*Les combles ont-ils été visités pour affirmer qu'il n'y a aucune isolation ? 
Cette maison est isolée par de la laine de verre mais évidemment pas aux 
normes RT 2020... 
*Le jardin a toujours été entretenu à la faveur de notre temps libre. Mon mari 
en assurait l'entretien jusqu'à ce que son état de santé ne se dégrade. Un 
jardinier a pris la suite, interrompu par l'avis d'expropriation. (voir photos de la 
maison prises en 2020, bien différentes de celles fournies par la mairie ....) 

 
Une telle accumulation de fausses informations, diffusées par la mairie de 
Coulx et destinées à dévaloriser mon bien, me portent un important préjudice 
moral et financier. 
La mairie semble vouloir utiliser la force pour m'expulser de ma maison sans 
réelle utilité publique. J'avais proposé l'alternative suivante sauvegardant ma 
maison : la vente des parcelles AM 99 et AM 190 jouxtant l'implantation de 
l’habitat partagé. Proposition refusée par le maire. 
Selon ses propos, « cette maison, verrue du village, est stratégique. On guet-
tera la moindre vente pour s’en saisir ». 
Je précise que je ne suis pas opposée à une vente « amiable » au prix déjà 
communiqué au maire. 
Comme vous pourrez le constater grâce aux deux estimations de la valeur 
du bien au prix du marché actuel, la proposition du maire est biaisée, indé-
cente et inacceptable. 
Je compte donc porter cette affaire devant la justice, une plainte sera dépo-

sée dans ce but ». 
 
 
 

Mémoire en réponse  

 
Je vous prie de bien vouloir apporter tout commentaire, toute observation, 
toute explication que vous jugerez opportuns, en réponse à ces différentes 
observations et en particulier celles exposées par Mmes Denechaud et Bel-
loc. 
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En application de l'article 5 de l'arrêté du 22 juin 2022, je vous invite à pro-
duire un mémoire en réponse aux observations du public, dans un délai 
maximum de 15 jours à compter de ce jour. 
 
 
 
 

Brax le 7 août 2022 
Le Commissaire Enquêteur 

 
 
 

Gilberte GIMBERT 
 
 
P.J : copies 
- du registre d’enquête,  
- des courriers de Mme la Présidente de la Communauté de Com-
munes de Lot et Tolzac, des maires de Verteuil d’Agenais, Villebra-
mar, Tourtrès, Laparade, Brugnac  
- des courriels de Mmes Denechaud, Bielle et Belloc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe n°2 
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Pièce jointe n° 1 
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Pièce n° 2 

 
 

Pièce n° 3 
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Pièce n° 4 
Panneau d’affichage de la mairie de Coulx 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pièce n° 5 

Avis d’enquête apposés par la commune de part de d’autre du 
200 rue Fernand Cantin – Bourg de Coulx  
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Pièce n° 6 
Photographies prises par la commune le 05 Août 2022 

 
 

 

Pièce n° 7 
Publicité légale : insertions dans la presse 

La Dépêche du Midi : 5 et 21 juillet 2022 
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Pièce n° 7 
Publicité légale : insertions dans la presse 

Sud Ouest :6 juillet 2022 
 

 
 

Pièce n° 7 
Publicité légale : insertions dans la presse 

Sud Ouest :22 juillet 2022 
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Pièce n° 8 
Publicité légale : Site internet de la Préfecture 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n° 9 
Certificat d’affichage 
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Pièce n° 10 
Notification de dépôt de dossier d’enquête publique  
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Pièce n° 11 
Avis de réception 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pièce n° 12 
Courrier Mme Belloc du 20 juillet 2022 
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Pièce n° 13 
Estimation par le service des Domaines du 10 mars 2022 
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