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La pièce 3.4 a pour objectif de préciser la propriété des terrains sur lesquels les aménagements seront réalisés. 

 

Le lac de la Ganne appartient à EPIDROPT ainsi que le chemin ceinturant la retenue. Les parcelles bordant le lac, quant à elles, 
appartiennent pour la plupart à des propriétaires privés. 

 

Dans le cadre du projet, l’accroissement d’altitude du plan d’eau implique l’augmentation de la surface en eau, l’ennoiement 
partiel du chemin de ceinture existant et de terrains n’appartenant pas aujourd’hui à EPIDROPT.  

Après tracé en plan des limites du PEN rehaussé et du nouveau chemin périphérique, les surfaces qu’il sera nécessaire d’acquérir, 
chez des propriétaires tiers, en périphérie du plan d’eau actuel, ont été évaluées à partir du plan cadastral. Ces surfaces ont été 
déterminées par rapport à la limite extérieure du chemin périphérique projeté en prenant en compte une bande de 5 mètres. 
Ce tracé a été réalisé sur la base de levés topographiques (2019-2020).  

Par enquête auprès du cadastre, les propriétaires impactés ont ensuite été recensés et l’état des lieux foncier pour les parcelles 
périphériques a été dressé. 

Le tableau suivant récapitule les surfaces à acquérir par propriétaire, en ne se basant que sur les surfaces impactées. Lors des 
négociations, le propriétaire pourra vouloir céder toute sa parcelle.  

Ce recensement systématique met en évidence que certaines parcelles sont très peu impactées. La superficie totale à acquérir 
est de 48 122 m².  

 

Tableau 1 : Propriété des parcelles concernées par le projet de rehausse du lac de la Ganne (source : Etat parcellaire, octobre 2020) 
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Dans le cadre du projet de rehausse du lac de la Ganne, il sera nécessaire de faire l’acquisition de parcelles privées aux abords 
de la retenue. Dans l’hypothèse où des acquisitions à l’amiable n’aboutiraient pas, il sera nécessaire de procéder à des 
expropriations pour cause d’utilité publique. EPIDROPT recourt donc à la procédure de Déclaration d’Utilité Publique. La 
demande de Déclaration d’Utilité Publique du projet de rehausse du lac de la Ganne au titre du Code de l’expropriation pour 
cause d’utilité publique fait l’objet de la pièce 6 du présent dossier d’enquête publique. Le dossier d’enquête parcellaire 
comprenant l’état et le plan parcellaire fait l’objet de la pièce 7 du présent dossier d’enquête publique. 



 


