NOTICE EXPLICATIVE
ENQUETE PARCELLAIRE
Autoroute A69 CASTRES-VERFEIL
Commune de SAIX (81)
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A. L’OPERATION
Le projet de l’A69, objet de la présente note concerne la construction d’une autoroute entre Verfeil et
Castres.
Il consiste en :
-

-

La réalisation d’une section neuve à 2x2 voies entre Verfeil et Puylaurens (31 km environ), y
compris la création d’un demi-diffuseur à Verfeil Est et d’un diffuseur à Villeneuve-lès-Lavaur et
Maurens-Scopont.
La modification de l’échangeur existant de Puylaurens et la mise aux normes de section
existante de 2x2 voies du contournement de Puylaurens (6 km environ) ;
La réalisation d’une section neuve à 2x2 voies entre Puylaurens et Soual (4 km environ) ;
La mise aux normes de section existante de 2x2 voies du contournement de Soual (3 km
environ) ;
La réalisation d’une section neuve à 2x2 voies entre Soual et Castres (10 km environ) y compris
la création de 2 diffuseurs à Soual Est, Saint-Palais et Castres.
La réalisation d’un barreau de contournement à l’ouest de Puylaurens (1 km environ), hors voies
autoroutières.

Le linéaire de la section courante est d’environ 54 km en intégrant les déviations existantes de
Puylaurens (6,5 km) et de Soual (3 km).

Le projet de l’A69, traverse 17 communes du Tarn et 3 communes de Haute-Garonne et se raccorde
sur la bretelle autoroutière A680 concédée à la société des Autoroutes du Sud de la France jusqu’à
l’A68 d’une part et sur la rocade de Castres d’autre part.
Le projet de création d’une liaison à 2x2 voies entre Castres (Tarn) et Verfeil (Haute-Garonne) a été
soumis aux formalités d’enquête préalable à la Déclaration d’Utilité Publique (DUP) du 5 décembre 2016
au 23 janvier 2017 inclus prescrite par arrêté inter-préfectoral du 27 octobre 2016.
A l’issue de cette enquête publique et dans ses conclusions motivées en date du 2 février 2017, la
commission d’enquête a émis un avis favorable à la Déclaration d’Utilité Publique de l’opération, assorti
de réserves pour l’aménagement de l’échangeur de Verfeil, l’aménagement de la traversée de Verfeil,
la réalisation d’un échangeur au niveau des communes de Maurens-Scopont, Villeneuve-les-Lavaur et
Vendine ainsi que la révision de l’aménagement de l’itinéraire de substitution en particulier à hauteur
des communes de Soual et Puylaurens. Ces réserves ont entraîné une modification du tracé initialement
envisagé, les évolutions d’emprise qui en découlent sont incluses dans le dossier soumis à la présente
enquête parcellaire..
Les travaux de création d’une liaison à 2x2 voies ont été déclarés d’utilité publique par décret n°2018638 publié au Journal Officiel le 19 juillet 2018. Ce même décret a conféré le statut autoroutier à cette
section.
Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 10 mars 2020 au Journal Officiel de l’Union
Européenne, l’Etat a lancé une consultation pour désigner le concessionnaire de la section entre
Castres (81) et Verfeil (31), soit un linéaire d’environ 54 kilomètres. Après une phase de candidature
suivie d’une phase d’offre, le groupement ATOSCA a été désigné, concessionnaire attributaire pour la
conception, l’entretien, l’exploitation et la maintenance de l’autoroute A69 par courrier du Ministère de
la Transition Ecologique, représenté par la Direction des infrastructures de transports en date du
22 octobre 2021.
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Le concessionnaire attributaire ATOSCA prend en charge l’établissement du dossier d’enquête
parcellaire et ses modalités d’application pour le compte et sous le contrôle de la DREAL, dans le cadre
de la convention sur l’anticipation d’investigations techniques et des procédures administratives en date
du 16 novembre 2021.
La DREAL demeure maître d’ouvrage du projet de création de l’A69 entre Verfeil (31) et Castres (81)
jusqu’à l’entrée en vigueur du contrat de concession.

B. CARACTERISTIQUES DE L’OPERATION
Les travaux consistent en la création de l’autoroute A69 entre Verfeil (31) et Castres (81). Le linéaire de
voie concernée à SAIX est de 4,35 km entre les points kilométriques 45.200 et 49.550.
Sur le territoire de la commune de SAIX, les caractéristiques des emprises foncières sont les suivantes :

Nombre de parcelles impactées

109

Surface de l’emprise sur le domaine privé

328 063 m²

Surface de l’emprise sur le domaine public

15 111 m²

Nombre de propriétaires (unité foncière) concernés
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C. OBJET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE
Conduite conformément aux dispositions de l’article R.131-3 et suivants du Code de l’Expropriation pour
cause d’utilité publique, au profit de l’Etat, la présente enquête s’adresse aux propriétaires des terrains
dont la maîtrise est rendue nécessaire à la réalisation du projet.
Dans le cas présent l’enquête parcellaire concerne les communes suivantes :
-

VERFEIL (31)

-

FRANCARVILLE (31)

-

VENDINE (31)

-

TEULAT (81)

-

MONTCABRIER (81)

-

BANNIERES (81)

-

VILLENEUVE LES LAVAUR (81)

-

MAURENS SCOPONT (81)

-

CAMBON LES LAVAUR (81)

-

CUQ TOULZA (81)

-

ALGANS (81)

-

LACROISILLE (81)

-

APPELLE (81)

-

PUYLAURENS (81)

-

SAINT GERMAIN DES PRES (81)

-

SOUAL (81)

-

CAMBOUNET SUR LE SOR (81)

-

VIVIERS LES MONTAGNES (81)

-

SAIX (81)

-

CASTRES (81)

L’enquête parcellaire est destinée à vérifier l’identité des propriétaires, titulaires de droits réels
(détenteurs d’usufruit, bénéficiaires de servitude, preneurs à bail…) et autres éventuels intéressés des
parcelles concernées. Elle leur permettra de prendre connaissance des limites d’emprise du projet et
de connaître les surfaces à acquérir pour chacune des parcelles les concernant. Les intéressés seront
invités à consigner pendant toute la durée de l’enquête leurs observations sur les registres déposés en
Mairie prévus à cet effet ou à les adresser par écrit au président de la commission d’enquête.
Aux termes de l’enquête, la commission donnera son avis sur l’emprise des travaux projetés, dressera
un procès-verbal de l’opération et communiquera l’ensemble du dossier (registre, avis et conclusions)
à la Préfecture du Tarn dans un délai de trente jours.
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D. PIECES DU DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE
Le dossier d’enquête parcellaire comprend, conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du Code
de l’Expropriation :
1.

Un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments ;

2.

La liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le
service du cadastre, présentée en l’espèce sous la forme d’un état parcellaire.

Le dossier comprend au surplus, pour la parfaite information du public, la présente notice explicative.

D.1. ETAT PARCELLAIRE
Un état parcellaire présente l'ensemble des terrains restant à acquérir sur le territoire de la commune
et leurs propriétaires. Il est proposé sous la forme d’une fiche par terrier (= compte de propriété).
Chaque fiche détaille les références et nature cadastrales des terrains en question, les noms et
adresses des propriétaires, ainsi que la surface d’emprise qui les concerne (en m²).
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1
PROPRIETE 001

PROPRIETAIRE (Personne physique) ou SON REPRESENTANT (Personne morale)

PROPRIETAIRE
- Madame xxxx
née le 02/01/1966 à Toulouse (31)

2

épouse de Monsieur xxxx
demeurant xxx SAIX (81)

3

Sect.
YP

N°
3

Nature

Lieu-Dit

Surface

Jardin

bouille

84600

N°
0
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Surface

84600
Total
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Chaque page de l’état parcellaire se décompose comme suit :


Case n°1 : Numéro de propriété ou « terrier »



Case n°2 : Désignation des propriétaires tels qu’ils apparaissent dans la matrice cadastrale



Case n°3 : Table des parcelles et de leur(s) emprise(s) en m²

Pour l’état parcellaire, trié par numéro de terrier :


Colonne 1 : Non concerné



Colonne 2 et 3 : Références cadastrales de la parcelle en question (section et numéro de
parcelle)



Colonne 4 : Nature du terrain figurée au Cadastre dont les abréviations sont :

ABBREVIATION
AB
AG
B
BF
BM
BO
BP
BR
BS
BF
CA
CH
E
J
L
LB
P
PA
PC
PE
PH
PP
S
T
TP
VE
VI

SIGNIFICATION
terrain à bâtir
terrain d’agrément
bois
futaies feuillues
futaies mixtes
oseraies
peupleraies
futaies résineuses
taillis sous futaie
taillis simples
carrières
chemins de fer ou canaux de navigation
eaux
jardin
landes
landes boisées
prés
pâtures ou pâturages
pacages ou patis
près d'embouche
herbages
prés pâtures ou herbages plantés
sols-bâti
terres
terres plantées
vergers
vigne



Colonne 5 : Lieu-dit du terrain indiqué au Cadastre



Colonne 6 : Surface totale du terrain indiquée au Cadastre en m²



Colonne 7 : Numéro de plan parcellaire (= numéro d’identification donné aux différentes
emprises sur la parcelle)



Colonne 8 : Numéro de l’emprise (indice)



Colonne 9 : Surface de l’emprise en m²



Colonne 10 : Numéro du reliquat (indice)



Colonne 11 : Surface du reliquat en m²



Colonne 12 : Observations – erreurs cadastrales notamment
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D.2. PLAN PARCELLAIRE
Les planches parcellaires sont éditées à l’échelle 1/2000ème. Y figurent l’ensemble des terrains
concernés par l’enquête et leurs emprises. Les indices alphabétiques (a, b, c…) renvoient à l’état
parcellaire et sont affectés soit à une emprise, soit à un reliquat.
Les contours des parcelles cadastrales et leur numérotation apparaissent en rose.
L’emprise du projet est délimitée par un trait rouge.
Outre leurs références cadastrales (nom de section et numéro de parcelle), les parcelles impactées
sont identifiées par :


Le ou les numéros de plan parcellaire qui les concerne(nt)



Le numéro de « terrier » qui leur est associé (= numéro d’identification de l’unité foncière
concernée)

Numéro de plan parcellaire

Numéro de propriété ou « terrier »

Les parties de parcelles sous emprise comportent :
 un fond orangé pour les emprises impactant des parcelles cadastrées
 un fond grisé pour les emprises impactant des domaines publics non cadastrés
Ces différents éléments apparaissent comme dans l’exemple ci-après :
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