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I OBJET DE LA DEMANDE 
 

1.1 Contexte et présentation sommaire du projet 

 Villey-sur-Tille est un petit village du centre Est de la France, situé dans le 

département de la Côte-d'Or en région Bourgogne. 

Le village de Villey-sur-Tille appartient à l'arrondissement de Dijon et au canton d'Is-

sur-Tille. Le code postal du village de Villey-sur-Tille est le 21120  

L'altitude moyenne de Villey-sur-Tille est de 290 mètres environ. Sa superficie est de 

12.78 km². Les villes et villages proches de Villey-sur-Tille sont : Crécy-sur tille à 1.12 

km, Is-sur-Tille à 4.44 km, Marey-sur-tille à 4.90 km, Marcilly-sur-Tille, Échevanne à 5.67 

km. 

La population de Villey-sur-Tille était de 278 au recensement de 1999, 284 en 2006, 

285 en 2007 et 291 en 2009. La densité de population du village est de 22.77 habitants par 

km². 

Le nombre de logements sur la commune a été estimé à 125 en 2007. Ces logements 

se composent de 112 résidences principales, 9 résidences secondaires ou occasionnelles ainsi 

que de 4 logements vacants.  

Cette commune ne possède pas de documents d'urbanisme et est par conséquent 

soumise au règlement national d'urbanisme (RNU).  

Toutefois en 1976 un lotissement a vu le jour et les permis de construire ont été 

délivrés avec comme contrainte le traitement d'eaux usées, chacun devant avoir un système 

d'assainissement "non collectif" sous forme de fosse septique vu l'emplacement en partie 

haute du village. 

Par une délibération en date du 14 septembre 2010, le conseil municipal de Villey-sur-

Tille 21120, a décidé de l'installation d'un réseau d'assainissement collectif sur son territoire 

(village); 

Afin de raccorder le lotissement dit des noisetiers composé de 8 maisons d'habitation, 

il a été nécessaire d'enfouir à une profondeur de 75 cm environ une canalisation souterraine 

d'évacuation des eaux usées en PVC de 200 millimètres de diamètre.  

Cette canalisation qui joint l'impasse des Noisetier à la route de Châtillon de façon 

gravitaire, suit un tracé qui emprunte en tréfonds les parcelles cadastrées suivantes : 

AB 244, appartenant à un propriétaire qui a signé une convention autorisant la Mairie 
de Villey sur Tille à installer et entretenir la canalisation, instaurant les servitudes et  

l'engageant à remettre en l'état à l'identique les ouvrages et le sol. 

AB 205, appartenant à la Mairie 

AB 32 comprise entre les deux précédentes, sur laquelle le tréfonds à été réalisé sans 

convention signée du propriétaire, faisant l'objet de l'enquête conjointe en vue d'une 

Déclaration d'Utilité Publique du projet au profit de la commune de Villey/ Tille, puis 
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parcellaire destinée à déterminer avec précision les biens à acquérir ainsi que les propriétaires, 

les titulaires de droit réels et autres intéressés. 

Il s'agit par là, de régulariser à postériori la présence de la canalisation 

d'assainissement enfouie en 2013 dans le but de mettre fin à une situation d'emprise 

irrégulière dans le cadre d'une procédure autorisée par les juridictions administratives (voir 

conseil d'État du 3 avril 1968 n°63221 ; conseil d'État du 23 septembre 1983 n°32064) 

 

           Parcelle faisant l'objet de l'enquête relative au projet d'acquisition par la commune 

comportant en tréfonds la canalisation d'assainissement. 
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Ce bien est estimé par le pôle évaluation domaniale de la Direction Générale des 

Finances Publiques à 900€ HT, avec une marge d'appréciation de 10% environ. Une 

indemnité de remploi est également fixée à la somme de 180€ représentant le montant des 

frais et droits que devrait supporter l'exproprié pour reconstituer en nature son patrimoine. 

(Valeur vénale estimée à 900€ HT soit environ 13€/m
2
. Surface : 69 m

2
. Coût total de 

l'acquisition : 1080 €) 

Par délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2018, comme suite à 

des négociations infructueuses entre les parties, il fut décidé à l'unanimité du conseil 

municipal de solliciter l'ouverture d'une enquête publique destinée à mettre en œuvre la 

procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique ainsi que l'ouverture d'une enquête 

parcellaire. 

1.2 Identification du Maître d'ouvrage 

La commune de VILLEY/TILLE est directement en charge de la maitrise d'ouvrage 

concernant le zonage d'assainissement des eaux usées d'origine domestique ainsi que des eaux 

pluviales. Madame BONINO, maire du village, assure le suivi et l'entretien du réseau. . Elle a 

sollicité Madame la préfète de la Côte d'or pour la suite de la procédure et pour prendre toutes 

les mesures nécessaires à l'exécution de la délibération du 16 janvier 2018. 

Adresse : Mairie 4, rue du Château, 21120 VILLEY/TILLE.   

Bureau d'étude : 

Le dossier est établit par la SCP CLEMANG-GOURNAT 

5 Rue Heudelet 21000 DIJON.  

1.3 Object de l'Enquête publique 

Permettre au public d'accéder à la compréhension l'enquête préalable à la 

déclaration d'utilité publique concernant le projet d'acquisition d'une parcelle de terrain au 

profit de la commune de Villey/Tille et de s'exprimer oralement et/ou par écrit au 

commissaire enquêteur  par consignation directe dans le registre d'enquête ou par courrier 

envoyé à l'adresse de la mairie et ainsi recueillir les observations du public corrélativement à 

l'acquisition par la commune d'une partie de la parcelle de terrain privé identifiée sous le n° 

cadastral AB 339. 

À compter du 13 mars 2018 à 14 heures et jusqu'au 30 mars 2018 à 17 heures, le 

dossier papier étant consultable en Mairie de Villey/Tille. 

1.4 Principales références réglementaires 

 La présente procédure concernant le projet d'acquisition d'une parcelle de terrain privé 

au profit de la commune de Villey/Tille comme suite à une déclaration d'utilité publique est 

conduite en application et conformément aux textes suivants : 
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 Lettre du Préfet enregistrée le 08/02/2018 demandant la désignation d'un commissaire 

enquêteur  

 Code de l'environnement, et notamment les articles L.123-1 et suivants relatifs à 

l'information et à la participation du citoyen. 

 Code de l'environnement article R.123-5 

 Code de l'urbanisme 

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique notamment en ses articles L110-1, 

R.111-1 à R.132-4 ainsi que les articles R.11-19 à R.11-21 

 Code de l'expropriation pour cause d'utilité Publique, en vue de l'application de 

l'article R.311-2 et R.311-3 qui stipule : "Les personnes intéressées autres que le 

propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits 

d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes 

sont tenues de se faire  connaître à l'expropriant dans un délai d'un mois à compter de 

la publication de l'avis d'enquête, à défaut de quoi elles seront, en vertu des 

dispositions de l'article R.311-3, déchues de tout droit à indemnité". 

 Délibération du 17 janvier 2018 du conseil Municipal de Villey/Tille  sollicitant 

l'ouverture concomitante de l'enquête préalable à la DUP du projet d'acquisition par la 

commune de Villey/Tille de la parcelle de terrain comportant en tréfonds une 

canalisation d'assainissement et de l'enquête parcellaire. 

 

1.5 Composition du dossier présenté au public 

Outre le registre d'enquête prévu afin que le public consigne ses observations, le document 

"Dossier d'enquête préalable à la Déclaration d'Utilité Publique" comportant les 

développements suivants : 

 Contexte règlementaire : 

Il est rappelé ici : 

- Que l'Utilité Publique est l'affirmation de l'intérêt de la collectivité, est supérieure à 

l'intérêt privé et que sa déclaration est préalable à toute expropriation pouvant porter 

sur tout ou partie du bien. 

- Que la mise en œuvre de l'opération d'expropriation peut être déclenchée par une 

collectivité territoriale comme suite à une demande au représentant de l'État de dans 

son département. 

- Qu'une phase administrative de la procédure comporte une enquête préalable. 

- Que lorsque la DUP vise uniquement l'acquisition d'un immeuble, le dossier d'enquête 

est dit simplifié, ne comporte que les pièces listées à l'article R112-5 du code de 

l'expropriation à savoir : une notice explicative, un plan de situation, le périmètre 

délimitant les immeubles à exproprier, une estimation du coût des acquisitions. 

- Que la phase administrative de la procédure doit comporter une enquête parcellaire. 

 Notice explicative : 

Sont développés ici les points suivants : 
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- le bénéficiaire de la déclaration d'utilité publique est la commune de VILLEY/TILLE 

- le plan de situation précise l'adresse de la parcelle, son numéro inscrit au cadastre 

(AB32), sa surface (1102 m
2
), et sa qualité (jardin). 

- le contexte et l'objet de l'enquête, 

Ce chapitre retrace l'historique de la création et mise en place du réseau 

d'assainissement collectif sur le territoire communal (origine : délibération C. M. du 14-09-

2010). 

Il donne les caractéristiques du raccordement du réseau d'eaux usées (diamètre 200mm). 

Il précise les caractéristiques du réseau allant du lotissement des noisetiers (8 maisons) 

au réseau principal sur la route de Chatillon (traversée des parcelles cadastrées AB 244 

appartenant à un propriétaire privé ayant signé une servitude conventionnelle, AB 32 

appartenant à la famille HILLAIRET DE BOISFÉRON dont la servitude conventionnelle de 

passage n'a pas été régularisée et donc restée infructueuse, AB 205 appartenant à la 

commune. Toutefois les travaux d'enfouissement de la canalisation ont été réalisés. 

Il rappelle les démarches entreprises par la précédente municipalité auprès de la famille 

HILLAIRET DE BOISFERON (vente au profit de la commune d'une portion de la parcelle AB 

32 dans laquelle passe la canalisation en tréfonds et la soumission de cette vente à 

plusieurs conditions (user et jouir librement de la parcelle achetée, construire un mur crépi 

de 2 à 2,50m entre les 2 propriétés en lieu et place de la haie arrachée lors des travaux, 

recouvrir la canalisation de béton dans sa profondeur inférieure à 0,90 m, interdiction à la 

commune de créer une servitude sur la partie privée de la parcelle leur appartenant, 

interdiction de pénétrer sur cette partie privée si des travaux devaient être réalisés sur la 

canalisation, prise en charge de l'ensemble du coût de l'ensemble des opérations. 

Il signifie l'accord sur la surface (69 m
2
) à vendre à la commune ainsi que le prix du m

2
 

de terrain (20 €). 

Il rappelle qu'un expert à été commis et qu'une division parcellaire a été réalisée. Ainsi 

la parcelle cadastrée  AB 32 est divisée en parcelle AB 338 (restant propriété privée) et AB 

339 (devenant propriété de la commune). 

Il souligne que ces deux parties n'ont pas réussi à s'entendre, comme suite aux 

conditions ci-dessus énumérées et que, faisant suite à ce désaccord, une requête enregistrée 

sous le N° 1701711 de Monsieur et Madame HILLAIRET DE BOISFERON demandant à la 

juridiction administrative d'enjoindre la commune de démolir l'ouvrage enfoui illégalement 

dans la parcelle de ces derniers. 

- Les motifs et considérations justifiant le recours à la déclaration d'utilité publique du 

projet. 

 Sont avancés ici les arguments suivants: 

 Huit maisons (lotissement sont desservies) 

 L'ouvrage est enfoui et fonctionne depuis plusieurs années 
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 Déplacer l'ouvrage créerait des risques et désagréments importants liés à la 

salubrité publique du lotissement ainsi qu'à la propriété de M et M
me

 HILLAIRET DE 

BOISFERON 

  Le coût de ce déplacement serait "sans commune mesure pour les finances locales 

au regard du coût de la seule acquisition de la parcelle utile à la maîtrise foncière 

de l'assiette de la canalisation". 

 Demander recours à l'autorité préfectorale en "vue de la mise en œuvre d'une 

servitude d'utilité publique sur la parcelle AB 32 conformément aux dispositions 

de l'article L.152-1 du code rural et de la pêche maritime" ne peut être réalisé car, 

comme le précise l'article, sont exclus de la procédure juridique les cours et jardins 

attenant aux habitations et il s'agit d'une parcelle aménagée en jardin privatif 

attenant à une habitation. 

 Régler la situation de façon pérenne l'occupation souterraine de la parcelle 

cadastrée AB 32, ne peut se faire que par une expropriation pour cause d'utilité 

publique qui permettrait à la commune d'avoir la maîtrise foncière intégrale d'une 

partie de parcelle car il n'est pas exclu que des interventions à partir de la surface 

puissent se faire à l'avenir. 

 Appréciation du coût de l'acquisition : Il s'élève à 1080€. 

 Périmètre délimitant les immeubles à exproprier : 

Il s'agit de 2 copies du plan cadastral, sur l'un apparaît en rouge la partie de parcelle à 

exproprier, sur l'autre, dite modification du parcellaire cadastral", signé par les 

propriétaires et la Mairie, le tracé et la surface de la parcelle AB 339 sont indiqués.  

 3pièces jointes : 

 Le procès verbal de délimitation du 21 octobre 2013 (annexe 1) qui définit :  

- la délimitation cadastrale en application de l'article 25 du décret n° 55-471 du 30 

avril 1955 et qui contient la demande des propriétaires (modification du parcellaire 

cadastral selon les énonciations d'un acte public),  

- l'attribution des nouveaux numéros de plan et calcul des contenances,  

- le plan de modification du parcellaire cadastral 

 La délibération du conseil municipal du 16 janvier 2018 (annexe 2)  

- retraçant l'historique de la mise en place de la canalisation, les différentes 

démarches entreprises, les propositions d'aménagement et d'utilisation de la 

parcelle identifiée AB 339 proposée au rachat de la commune, (division de la 

parcelle AB 32 toujours en pleine propriété de Madame et Monsieur HILLAIRET 

DE BOISFERON en parcelle AB 338 et AB 339)  

- rappelant la requête des actuels propriétaires enregistrée le 10 juillet 2017 devant 

le tribunal administratif (conservation de la totalité de la parcelle AB 32 et 

démolition de l'ouvrage par la commune) 

- conduisant le conseil municipal à considérer que l'ouvrage répond à un réel besoin 

et à solliciter l'ouverture de l'enquête  publique (vote à l'unanimité) 
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 Le plan de réseau (annexe 3) fait état du tracé du réseau. Ici apparaissent les 

altitudes et la profondeur des regards situés sur le réseau d'assainissement des eaux 

usées. 

 Rajouté à la demande du commissaire enquêteur : Un plan général du réseau 

d'assainissement d'eaux usées de la commune. 
 

1.6 Observations du C.E. sur le dossier présenté : 

Sur la forme : 

Il se compose donc d'un ensemble de 20 pages très lisibles, aérées, facile d'exploitation. 

Sur le fond : 

L'ensemble est explicatif voire démonstratif. Les données essentielles sont exposées et 

sont pragmatiques. Ces différentes parties s'organisent en complémentarité et permettent 

de faire un choix pertinent. 

L'identification de l'objet de l'enquête, du projet d'acquisition par la commune ainsi 

que les raisons qui ont poussé à demander l'utilité publique sont assez exhaustives. 

Il est facile de voir que ce réseau est de type gravitaire sur toute sa partie et de pente 

supérieure à 1cm par mètre 

Conclusion de l'étude : 

L'intérêt de posséder la parcelle identifiée facilitera grandement l'entretien de la 

canalisation et les interventions si besoin est, seront facilitées. 

La déclaration d'utilité publique, au vu de la situation actuelle et de la législation en 

vigueur, semble être le seul moyen de donner à la commune toute possibilité de gérer ou faire 

gérer cette partie de raccordement de réseau dès lors qu'elle en sera propriétaire. 

Il semble toutefois que l'entretien de cette acquisition doit conduire la commune à ne 

pas laisser l'accès à tout public sur cet espace.  
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II ORGANISATION - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

 

2.1 Désignation du commissaire enquêteur. (décision) 

Elle relève de la décision  n° E 18000017/21 en date du  19 février 2018 de Monsieur le 

Président du Tribunal Administratif de Dijon qui précise : 

En son article  1:  

 "M. Daniel DEMONFAUCON est désigné en qualité de Commissaire  Enquêteur pour 

l'enquête publique"  ayant pour objet "DUP du projet d'acquisition d'une parcelle de terrain 

privé comportant en tréfonds une canalisation d'assainissement et enquête parcellaire sur le 

territoire de la commune de Villey-sur-Tille (21)" 

2.2 Décision de procéder à l'enquête. (Arrêté) 

 La décision relève de l'arrêté n° 151 en date du 21 février 2018 portant ouverture 

conjointe de l'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique du projet 

d'acquisition par la commune de Villey-sur-tille d'une parcelle de terrain privé comportant en 

tréfonds une canalisation d'assainissement et de l'enquête parcellaire.  

 Elle prescrit en son article 1: "Il sera ouvert conjointement à la Mairie de Villey-sur-Tille une 

enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, au profit de la commune de Villey-sur-

Tille, du projet d'acquisition par la commune de la parcelle de terrain privé cadastrée AB  32 

comportant en tréfonds une canalisation d'assainissement, une enquête parcellaire destinée à 

déterminer avec précision le bien à acquérir ainsi que la recherche des propriétaires, des 

titulaires de droit réels et autres intéressés……….., du mardi 13 mars 2018 au vendredi  30 

mars 2018 inclus, soit 18 jours consécutifs." 

Article 2 : Monsieur DEMONFAUCON Daniel, Inspecteur d'Académie honoraire, est désigné 

en qualité de  commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif. 

2.3 Préparation de l'enquête.  

Échange téléphonique et envoi d'un courrier à Madame le Maire, le 15 février 2018. 

Rencontre avec Monsieur Thierry GÉRARD, en Préfecture le jeudi  16 février 2018 de 

15h15 à 16h15 afin de me remettre 2 dossiers différenciés après explication de l'enquête et 

des documents à transmettre à madame le maire de Villey-sur-Tille, parapher le registre 

concernant la déclaration d'utilité publique, fixer les dates de l'enquête et préparer l'Arrêté et 

l'avis d'enquête. 

Rencontre avec Madame Bonino, Maire, en présence de sa secrétaire et d'une conseillère 

municipale, le vendredi 9 mars 2018 de 10 h à 12 h, afin d'avoir des explications sur les 2 

dossiers, les raisons qui ont amené la municipalité à demander l'ouverture de l'enquête.  

Nous avons pu vérifier la présence des documents à destination du public, les registres 

d'enquêtes paraphés, faire l'historique complémentaire de la mise en place du réseau. 
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Puis visite des lieux avec Madame le Maire ce même jour. 

2.4 Mesures de publicité. 

Mesures légales : 

 L'affichage de l'avis réglementaire au public s'est effectué sur les panneaux 

d'informations (au nombre de 5) de la Mairie de Villey conformément à l'arrêté du 24 avril 

2012. Ce document présenté sur papier jaune était très lisible et n'a fait l'objet d'aucune 

remarque. 

Le Maire de la commune de Villey-sur-Tille a fourni un certificat d'affichage relatif à 

l'enquête publique en date du 30 mars 2018. 

 Publication de l'Avis dans deux journaux à diffusion départementale. 

Journal "le bien public". 

Parution du  jeudi 1
er
 mars et du jeudi 15 mars 2018. 

Journal du Palais 

Parution du 26 février au 4 mars 2018(N° 7748) et du 19 mars au 25 mars 2018 (N°4594) 

2.5 Audition du maître d'ouvrage. 

Elle a eu lieu lors de la préparation de l'enquête le vendredi 9 mars 2018. 

A cette occasion Madame BONINO m'a remis une "convention pour autorisation de 

passage en terrain privé d'une canalisation d'assainissement collectif" signée du propriétaire 

concerné (Monsieur Philippe DELPLACE) et concernant le réseau objet de l'étude, complétée 

par le règlement d'assainissement collectif de la commune dans lequel figure un chapitre sur 

les eaux usées domestiques. 

Je souligne qu'à la fin de chacune des permanences, des échanges ont eu lieu pour 

préciser certains points. 

Une dernière rencontre afin de clore les registres d'enquête a permis d'échanger sur les 

annotations des registres et de photocopier ces dernières ainsi que les documents versés en 

pièce jointes et accompagnant les dépositions, de profiler le contenu du procès verbal à 

transmettre sous huitaine. 

Ces rencontres, fort constructives m'ont permis d'organiser mon analyse et anticiper 

sur les explications à donner au public.  

2.6 Modalités de consultation du public. 

Le dossier d'enquête, le registre d'observation ouvert par Monsieur Daniel 

DEMONFAUCON, commissaire enquêteur, cotés et paraphés, la décision du tribunal 

administratif, l'arrêté de nomination du commissaire enquêteur, les publications, ont été mis à 
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la disposition du public du mardi 13 mars 2018, au vendredi 30 mars inclus à 17 heures, soit 

pendant 18 jours consécutifs à la  mairie de Villey-sur-tille aux heures d'ouverture de la 

Mairie. 

Le commissaire enquêteur  a pu accueillir le public et recevoir directement les 

observations des personnes concernées par sa présence à la mairie de VILLEY-SUR-TILLE 

aux dates et heures suivantes : 

 Mardi 13 mars 2018 de 14 heures à 17 heures 

 Mardi 20 mars 2018 de 14 heures à 17 heures 

 Vendredi 30 mars 2018 de 14 heures à 17 heures. 

La fermeture de l'enquête s'est effectuée le vendredi 30 mars 2018 à 17 heures.  

2.7 Personnes entendues au cours de l'enquête. 

9 personnes sont venues au cours des permanences et 7 ont déposé sur le registre DUP. 

2.8 Clôture de l'enquête. 

Le 30 mars 2018 à 17 heures, le délai d'enquête étant expiré, le commissaire enquêteur 

a clos l'enquête in situ et clos le registre d'enquête comportant 7 observations. 

Un procès verbal a été remis au maître d'ouvrage, le 6 avril 2017. À souligner que dès 

la fermeture de l'enquête, Madame BONINO, maire de la commune et maître d'ouvrage a pris 

connaissance du registre d'enquête et des pièces déposées, en a établi une photocopie après 

avoir échangé avec le commissaire enquêteur afin d'anticiper sur les axes des questionnements 

potentiels à dégager. 

2.9 Transmission du dossier. 

Comme suite à la fermeture de l'enquête  et conformément à l'article R 112-18 et L 

131-9 du code de l'expropriation,  le commissaire enquêteur a reçu le 30 mars 2018 à 18 

heures, l'ensemble des éléments nécessaires à l'établissement du rapport à savoir le dossier 

ayant servi au public, le registre d'enquête ainsi que tout document déposé par le public. 
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III OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L'ENQUÊTE 

 

3.1 Nombre  forme des observations portées sur le registre DUP. 

Le registre d'enquête  comporte 7 observations complétées par documents déposés par 

différentes personnes. 

3.2 Nombre d'observations reçues par courrier. 

Aucune. 

3.3 Procès verbal et réponses apportées par le maître d'ouvrage. 

L'analyse des observations s'est réalisée le 30 mars 2018 entre 17 heures et 18 heures. Le 

procès verbal a fait l'objet d'un courrier transmis le 6 avril 2018 à madame le Maire. 

Il contient les éléments d'observation suivants : 

Registre DUP : Il comporte 7 annotations consignées  assorties de documents 

d'accompagnement. 

1. Monsieur Patrick VIARDOT, maire de 2008 à 2014 a fourni un plan de réseau, 

ajouté au dossier ainsi qu'un document portant sur l'avancée des travaux et la liste 

des présents à la réunion d'avancement des travaux du 29/08/2013 qui n'apporte pas 

d'intérêt pour l'enquête. 

2. Monsieur Jacky CAUZERET, souligne le fait que  les "travaux ont été mal réalisés", 

au sens où ils l'ont été au cas par cas "suivant les intérêts particuliers" et regrette le 

manque de concertation. (pendant la mise en place de la canalisation si j'en juge par 

nos échanges lors de l'enquête) 

3. Monsieur Pierre VAN VAÊCH,  anticipe dans son interprétation sur l'enquête 

d'utilité publique ou bien donne sens aux démarches entreprises antérieurement, 

préconisant un dialogue afin de trouver une solution équitable. Il souligne par 

ailleurs la nécessité du tout à l'égout. 

4. Madame Yvonne MARTIN, reprenant les arguments précédents, souligne elle aussi 

la nécessité à la vie courante de ce tout à l'égout. Elle note aussi la nécessité d'une 

entente amiable. 

5. Monsieur Philippe DELPLACE, rencontré chez lui lors de la visite du site (la 

canalisation passe sur son terrain) a apporté la convention signée antérieurement des 

2 parties à savoir la commune et lui-même (propriétaire). Il indique qu'il s'agissait 

de mettre en place un réseau de type gravitaire en lieu et place du système antérieur 

d'eaux usées non collectif (fosses septiques non conformes) et ne nécessitant pas de 

pompes de relevage. 

6. Monsieur Marc HILLAIRET DE BOISFÉRON, apporte un document signé de Mme 

et Monsieur, et souligne que les travaux ont été effectués sans aucun accord 

préalable signé, qu'il existait à l'étude d'autres solutions avec pompe de relevage. Il 

indique que des conditions avaient été posées mais n'ont pas été suivies. Il dépose 
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aussi à titre de documentation, un document concernant la requête introductive 

d'instance. 

7. Madame Florence HILLAIRET DE BOISFERRON, ne doute pas que cette 

canalisation ait une utilité pour le village, déplore les conditions validées en conseil 

municipal à propos du passage de la canalisation. Elle rappelle un autre dispositif 

possible qui aurait nécessité une pompe de relevage. Elle souhaite en conclusion que 

l'usufruit de la parcelle leur soit accordé. 

Registre "Enquête parcellaire" : Il comporte 6 annotations qui se recoupent, 

reprennent ou complètent celles contenues dans le registre "DUP"; afin de permettre à 

l'analyse d'apporter un concours sur les 2 objectifs des enquêtes  simultanées. 

Ainsi nous retrouvons les dépositions de Monsieur VIARDOT, Monsieur 

DELPLACE, madame HILLAIRET DE BOISFERRON. 

En complément, nous trouvons les annotations suivantes : 

a. Monsieur Jacques PÉNOTET, lotissement des noisetiers, est venu simplement 

prendre connaissance du dossier mais n'a pas souhaité mettre une annotation. 

b. Madame BUFFET dépose un courrier de la part de son mari Pierre BUFFET, 

souligne que la canalisation est indispensable pour la bonne évacuation des eaux 

usées du lotissement des noisetiers. Elle demande à ce que cette déclaration soit 

reportée sur le registre de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique. 

Le courrier précise le déroulement précipité de la mise en place du "tuyau 

d'évacuation des égouts du lotissement". Ce courrier souligne que la signature du 

bornage réalisé par le géomètre fut acceptée et signée par Monsieur HILLARET 

mais que des demandes de "faveurs" allaient crescendo. Seuls, le déplacement du 

réseau au fond du jardin ainsi, le conduit (PVC) recouvert de béton furent réalisés. 

Ce courrier, considérant l'état actuel, invite à considérer la demande d'utilité 

publique, soulignant "qu'il n'y a plus d'autres solutions pour l'évacuation des eaux 

usées du lotissement". 

Il propose que : "une convention d'utilisation du terrain soit signée entre les deux 

parties afin de laisser la jouissance du terrain pour le jardinage".  

c. Madame Marie Paule DORBE, concernant la dite canalisation d'eaux usée souligne 

que le trajet "est le plus facile et le plus normal". 

d. Madame Maryse BARBÉ, tout en déposant 2 documents de réunion de chantier 

souligne que "cette canalisation est indispensable pour le lotissement des noisetiers" 

et qu'à l'époque "les propriétaires étaient d'accord". 

Réponses du Maître d'ouvrage : 

Les remarques ci-dessus concernent d'avantage la déclaration d'utilité publique que le 

"parcellaire". Il n'y a pas de contestations à noter et nous ne pouvons que souscrire à l'attente 

du publique. Toute autre solution de tracé et passage de la canalisation serait moins efficace, 

moins sûre, plus coûteuse, devrait passer en d'autres terrains privés (car l'impasse des 
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noisetiers, propriété communale, amènerait à remonter l'eau usée de plus de 6 mètres en 

moyenne) et ne résoudraient pas, sur le fond,  le problème actuel qui nous a conduit à 

demander une enquête de DUP d'expropriation préalable à l'enquête parcellaire. 

A noter que les remarques de la famille HILLAIRET DE BOISFERRON, qui confirment le 

différent existant, soulignent toutefois l'utilité de la canalisation. 

Quant à la demande d'usufruit du terrain, elle est rejetée par l'ensemble des membres 

du conseil municipal qui ne veut aucune contrainte pour gérer la parcelle AB 339.  

Questions complémentaires du commissaire enquêteur et Réponses du M.O 

Concernant la parcelle, est il possible de justifier que la surface est nécessaire et suffisante. 

Réponse M.O. : Bornée par un géomètre et elle est suffisante. 

Par où pensez-vous que l'accès se fera sur la parcelle en cas de travaux conséquents. 

Réponse M.O. : Par la salle des fêtes. 

Quelle destination pensez-vous donner à cette parcelle dès lors qu'elle sera en votre 

possession 

Réponse M.O. : elle sera plantée en pelouse. 

Quel aménagement paysager, quelle protection, comptez-vous lui donner si vous en gardez 

l'exploitation. 

Réponse M.O. : Nous poserons un grillage pour délimiter la parcelle. 

Quel règlement pensez-vous établir en cas de mise à disposition de cet espace. 

Réponse M.O. : Cet espace sera interdit d'accès. 

3.4 Commentaire terminal du commissaire enquêteur. 

L'enquête s'est déroulée en toute sérénité dans des conditions qui permettaient un accès 

facile à tout public. L'information du public était effective et bien lisible. 

L'information initiale et la visite de terrain avec le maître d'ouvrage, Maire de la commune 

de VILLEY-SUR-TILLE, ont satisfait à la compréhension et l'appréciation du projet. 

Les observations, loin de faire obstacle au projet, considèrent qu'il est d'utilité publique 

de conserver la canalisation existante afin de satisfaire aux besoins du lotissement des 

noisetiers et par conséquent ne remettent pas en cause le projet d'acquisition de la parcelle 

identifiée AB 339. Elle souligne toutefois qu'un accord pourrait être trouvé pour permettre au 

propriétaire de la parcelle AB 338 de bénéficier de l'utilisation du futur espace communal. 

Je note que la commune s'oppose à toute mise à disposition ou convention qui permettrait 

d'utiliser, par d'autres personnes privées,  la parcelle de terrain soumise à enquête. 
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 Cette solution me parait sage d'ailleurs même si comme le demandaient certaines personnes, 

il aurait pu être mis à disposition de la famille HILLAIRET DE BOIFERRON. 

Les réponses apportées par le Maître d'ouvrage satisfont complémentairement aux 

différentes questions et valident l'ensemble du projet qui consiste en une acquisition par la 

commune de VILLEY-SUR-TILLE d'une partie (AB 339) de parcelle de terrain privé (AB 32) 

comportant en tréfonds une canalisation d'assainissement après déclaration d'utilité publique 

d'expropriation. 

. 

 

Fait à DIJON le dimanche 29 avril 2018 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Daniel DEMONFAUCON 
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CONCLUSION ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUËTEUR 

A. ORIENTATION GÉNÉRALE. 

Par une délibération en date du 14 septembre 2010, le conseil municipal de Villey-

sur-Tille 21120, a décidé de l'installation d'un réseau d'assainissement collectif sur son 

territoire (village). 

Afin de raccorder le lotissement dit des noisetiers, situé  à l'ouest du village, 

composé de 8 maisons d'habitation, il a été nécessaire d'enfouir à une profondeur de 75 cm 

environ une canalisation souterraine d'évacuation des eaux usées en PVC de 200 millimètres 

de diamètre. Le dénivelé entre le regard haut et le regard bas est d'environ 5 mètres. 

Cette canalisation qui joint l'impasse des Noisetier à la route de Châtillon de façon 

gravitaire, suit un tracé qui emprunte en tréfonds les parcelles cadastrées suivantes : 

AB 244, appartenant à un propriétaire qui a signé une convention autorisant la Mairie 

de Villey sur Tille à installer et entretenir la canalisation, instaurant les servitudes et  

l'engageant à remettre en l'état à l'identique les ouvrages et le sol. 

AB 205, appartenant à la Mairie 

 AB 32 comprise entre les deux précédentes, sur laquelle le tréfonds à été réalisé sans 

convention signée du propriétaire, faisant l'objet de l'enquête conjointe en vue d'une 

Déclaration d'Utilité Publique du projet au profit de la commune de Villey/ Tille du projet 

d'acquisition par cette même commune d'une partie de cette parcelle de terrain privé 

comportant en tréfonds la canalisation d'assainissement ci-dessus décrite. 

 
Photographie de la partie de la parcelle AB32 en projet d'expropriation sous laquelle passe la canalisation d'eaux 

usées en tréfonds. 
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En sa délibération à l'unanimité du 16 janvier 2018, le conseil municipal de 

Villey-sur-Tille a sollicité l'ouverture d'une enquête publique destinée à mettre en œuvre 

la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, a chargé Madame le Maire de 

signer tous les actes afférents à cette procédure et l'a autorisée à solliciter Madame la préfète 

de la Côte d'or pour la suite de la procédure et à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l'exécution de la présente délibération. 

Cette délibération fait suite à une requête de M. et Mme Hillairet de Boisferron devant 

le tribunal administratif de DIJON enregistrée le 10 juillet 2017 sous le numéro 1701711 qui 

enjoignait la commune à "démolir l'ouvrage enfoui illégalement dans le tréfonds de leur 

parcelle". Or, la municipalité considère que cette installation répond à un réel besoin et en 

souhaite l'acquisition. 

Considération du C.E. :  

Il s'agit donc, au terme d'une décision  préfectorale d'une expropriation pour cause 

d'utilité publique, qui permettrait à la commune d'intervenir, en toute nécessité, sur la 

canalisation afin d'en assurer son entretien et son bon fonctionnement. 

Par cette enquête  concernant la Déclaration d'utilité Publique  du projet d'acquisition 

par la commune de la parcelle AB 339, délimitée comme suite à la demande du précédent 

maire de Villey-sur-Tille par Madame MORNAND, géomètre expert associée, 4 rue de la 

découverte  à Dijon, la commune inscrit sa démarche dans le cadre de la réglementation 

spécifique et s'appuie sur les articles suivants : 

- Code de l'expropriation article L.1 qui stipule que tous les immeubles et droits réels 

immobiliers sont susceptibles d'être expropriés qu'il s'agisse des terrains nus (friches, terrains 

à bâtir, terres de culture, cours d'eau…..) et terrains bâtis. 

- R.112-5 qui précise le contenu du dossier d'enquête dit "simplifié" et liste les pièces à 

produire (notice explicative, plan de situation, périmètre délimitant les immeubles à 

exproprier, estimation du coût des acquisitions envisagées). 

- R 131-3 qui donne les éléments complémentaires concernant l'enquête parcellaire menée de 

concert : l'expropriant adresse au préfet du département, pour être soumis à l'enquête dans la 

commune, un dossier comprenant : un plan parcellaire régulier des terrains et bâtiments , la 

liste des propriétaires établie à l'aide d'extraits des documents cadastraux délivrés par le 

service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le directeur départemental ou, 

le cas échéant, régional des finances publiques, au vu du fichier immobilier ou par tous autres 

moyens. 

- Code rural et de la pêche maritime, article L.152-1: L'application stricto sensu de cette 

règlementation pourrait conduire à établir au profit de la collectivité publique, une servitude  

conférant le droit "d'établir à demeure, des canalisations souterraines dans les terrains privés 

non bâtis. Cette possibilité est toutefois impossible et il est bien indiqué dans le dossier que 

nous sommes en présence d'un jardin privatif attenant à une maison d'habitation et que seule 

une expropriation pour cause d'utilité publique est à même de résoudre de manière pérenne 

le problème de l'occupation souterraine de la parcelle appartenant à un particulier. 
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Or, il s''agitt d'une canalisation gravitaire d'eaux usées desservant 8 pavillons. Il n'est pas 

exclu que des interventions depuis la surface en cas d'obstruction   doivent être mise en œuvre. 

La possession du seul tréfonds de la parcelle, ne peut donc effectivement être envisagée qu'en 

ayant la maîtrise foncière intégrale de la parcelle  AB 339, partie de AB 32.  

 La motivation de la commune vise bien dans son projet la maîtrise d'intervention afin 

d'assurer l'évacuation des eaux usées du lotissement des noisetiers par les moyens les mieux 

appropriés au regard de la santé publique et d'objectifs de  développement durable. 

 La solution envisagée découle de l'absence de convention signée entre le propriétaire 

de la parcelle et de la commune et de la nécessité pour la commune de pouvoir intervenir sur 

la canalisation placée en tréfonds. 

Il est tenu compte avec clarté, de la géomorphologie du terrain, des contraintes pour 

l'assainissement collectif, du coût financier le plus économique possible tout en recherchant le 

meilleur rendement du dispositif choisi. En effet toute autre solution de tracé de réseau aurait 

entraîné la mise en place de pompes de relevage sans éviter de traverser d'autres terrains 

privés. Ce projet d'acquisition concourt donc à satisfaire aux besoins collectifs et son Utilité 

Publique ne peut être mise en cause. 

Je souscris donc totalement au projet de la commune VILLEY-SUR-TILLE à savoir 

devenir propriétaire de la partie de parcelle AB 32 soit la parcelle "piquetée et cadastrée AB 

339"  (parcelle à exproprier) telle qu'identifiée et matérialisée dans l'extrait du plan cadastral  

de la DGFiP ainsi que du document de certification du parcellaire cadastral signé par M. et 

Mme HILAIRET DE BOIFERRON, la commune de VILLEY-SUR-TILLE en date du 06/10/2015. 

B. DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE 

 L'enquête s'est déroulée dans de très bonnes conditions, durant 18 jours consécutifs, 

conformément aux prévisions, dans les conditions réglementaires, du 13 mars 2018 au 30 

mars 2018 inclus, le commissaire enquêteur ayant assuré 3 permanences officielles à la mairie 

de la commune de VILLEY-SUR-TILLE, soit au total 9  heures. 

 Le public a pu accéder à l'enquête en dehors des permanences du commissaire 

enquêteur, aux heures d'ouverture au public de la mairie les mardis et vendredis de 16h à 18 

heures 

Toutes les personnes concernées ont eu la possibilité de prendre connaissance du 

dossier et/ou de s'exprimer et avaient par ailleurs la possibilité d'envoyer un courrier au C.E. à 

l'adresse de la mairie.    

 Le commissaire enquêteur en présence du Maire de la commune a clos 

personnellement l'enquête à l'issue de la dernière permanence soit le 30 mars 2018 à 17 heures. 

  



Dossier : E 18000017/21 

Projet d'acquisition d'une parcelle de 

terrain privé –Tréfonds d'assainissement- 

21120 -VILLEY sur TILLE 

RAPPORT 

 DEUXIÈME PARTIE 

ENQUÊTE PUBLIQUE 

 

Déclaration d'utilité publique 
Du 13/03/2018 au 30/03/2018 

 

Daniel DEMONFAUCON 
Commissaire enquêteur 

 

page 18 
 

C. CONFORMITÉ AUX DISPOSITIONS RÉGLEMENTAIRES 

 L'enquête publique et son  déroulement respectent les dispositions réglementaires 

précitées (voir 1ère partie paragraphe 1.4),  et ne peuvent entraîner de ma part,  au vu des 

textes en vigueur, aucune forme d'objection au projet. 

 Commissaire enquêteur, j'ai bien constaté 

- que l’affichage et les parutions dans deux journaux de la presse locale ainsi que la mise à 

disposition du public de tous les documents ont été respectés, 

-  que le dossier à été mis à disposition du public aux heures, dates et jours indiqués. 

- que l'opération projetée s'inscrit dans les différentes dispositions réglementaires (notamment 

le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, articles L.110-1, R111.1 à R.132-4)  le 

code de l'environnement article R 123-5. 

- que le projet s’inscrit bien dans le cadre  du code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique en vue de l'application  articles R311-2 et R311-3. 

D. ANALYSE DES OBSERVATIONS DU REGISTRE D'ENQUÊTE 

Comme je l'ai indiqué, 7 annotations sur les registres d'enquête sont enregistrées et afin de 

m'assurer de la qualité de l'ensemble du dispositif, j'ai personnellement posé deux 

interrogations  portant sur la faisabilité de son système  d'assainissement ainsi que sur le 

contrôle de la qualité des eaux après traitement. 

Comme je l'ai souligné, les réponses apportées par le Maître d'ouvrage  confortent ma  

conviction du bien fondé de ce projet compte tenu de la situation particulière de la 

commune. 

E. ANALYSE DE LA DÉLIBÉRATION JOINTE AU DOSSIER : 

La délibération est jointe en annexe 2 du dossier. 

La délibération du conseil municipal en date du 16 janvier 2018 dont l'objet vise 

l'enquête publique et parcellaire avec expropriation pour cause d'Utilité publique, s'est 

justement appuyée sur les décisions antérieures qui ont conduit à installer  un réseau 

d'assainissement collectif sur la commune de Villey-sur-Tille dont les dispositions ont amené 

à passer une canalisation en tréfonds de certaines propriétés privées dont celle de M. et Mme 

HILLAIRET DE BOISFERRON. 

L'argumentaire conduisant à prendre la décision d'ouvrir une enquête DUP 

parallèlement à l'enquête parcellaire est particulièrement explicite et démonstratif du 

besoin pour la commune de disposer à bon escient d'un accès au tréfonds de la canalisation. 
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Il est évident que, face à une situation conflictuelle qui gêne le bon entretien de la 

canalisation et donc le bon écoulement fonctionnel des eaux usées, seule la décision de 

"solliciter l'ouverture d'une enquête publique destinée à mettre en œuvre une procédure 

d'expropriation pour cause d'utilité publique" peut aider la commune à gérer ce bien public et 

répondre à ses obligations. 

Je pense que cette délibération justifie bien le dossier et induit le fait que démolir 

cette  canalisation ne peut qu'entraîner des préjudices importants pour le lotissement des 

noisetiers ainsi que pour la commune qui aurait l'obligation d'avoir recours à un autre tracé 

qui lui aussi passerait en terrain privé et devrait comporter des pompes de refoulement, donc 

plus coûteux et moins efficace. 

Je pense donc que cette délibération justifie le projet comme elle justifie l'enquête 

et la demande de DUP. 

F. ANALYSE DES ANNEXES 1 et 2 DU DOSSIER : 

Le dossier comporte 2 autres annexes qui concourent à apporter les renseignements 

complémentaires à la compréhension du projet et son acceptation. 

Ces annexes précisent le nouveau parcellaire cadastral. Elles sont des indicateurs 

d'accords enregistrés. 

Nous y trouvons comme pièces de référence signées des propriétaires : 

La demande de modification du parcellaire des propriétaires (Marc et Florence 

HILLAIRET DE BOISFERRON) en référence aux décret 55-22 du 30/04/1955 portant 

réforme de la propriété foncière et décret 55-471 du 30/04/55 relatif à la rénovation et la 

conservation du cadastre, 

Le procès verbal de délimitation désignant les parties, avant et après modification, 

Les changements constatés, l'attribution des nouveaux numéros de plan, le calcul des 

surfaces. 

 La modification du parcellaire cadastral d'après un extrait de la DGFiP et portant 

N°104X d'ordre du document d'arpentage  

En annexe 3 le tracé de la canalisation passant, entre autres, sous la parcelle "339". 

Ces informations me font avoir un avis positif sur le projet. 
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G. AVIS du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 

Après avoir constaté :  

 Que l'enquête s'est déroulée dans les conditions réglementaires sans aucun incident 

 Que le dossier présenté par la commune et mis à disposition du public pendant toute la 

durée de l'enquête publique comporte les informations nécessaires et suffisantes pour 

que celui-ci puisse juger du bien fondé ou non du projet. 

 Que toutes les personnes intéressées ont eu la possibilité de consulter le dossier 

d’enquête laissé en mairie, aux heures habituelles d’ouverture, à compter du mardi 13 

mars 2018 au vendredi 30 mars 2018, 17 heures, soit pendant 18 jours, 

 Que durant toute la durée de celle-ci, elles ont eu la possibilité, de consigner leurs 

observations sur le registre prévu à cet effet, de faire parvenir des courriers et de 

rencontrer le commissaire enquêteur lors de ses trois permanences tenues en mairie de 

VILLEY-SUR-TILLE,  

 Que le projet s’inscrit bien dans le cadre du code de l'expropriation pour cause d'utilité 

publique 

 Que les démarches entreprises par la commune, antérieures à la demande, n'ont pu 

aboutir sereinement autrement que par la mise en place d'une enquête DUP. 

 Que le projet est conforme aux attentes des habitants de la commune qui ont pu 

constater que cette canalisation placée en tréfonds donnait toute satisfaction et que son 

tracé  correspondait à la solution la plus efficace et la moins coûteuse. 

 Que puisqu'une convention n'a pu être établie, l'entretien de cette canalisation ne peut 

se réaliser que si la commune est propriétaire de la parcelle AB 339 la contenant. 

 Que toute autre solution d'évacuation des eaux usées ne peut être mise en œuvre de 

façon simple, fonctionnelle, efficace, sans désagrément pour les personnes du 

lotissement, et occasionnerait des frais importants. 

 Que la solution consistant à devenir propriétaire de la parcelle par expropriation 

permettra une protection et un entretien efficace de la canalisation en cas de besoin et 

qu'il sera possible à la  commune d'engager des travaux de terrassement sans nuire au 

voisinage. 

 Que l’analyse détaillée de l’ensemble du dossier et des réponses du Maître d'ouvrage, 

consignées dans le présent rapport contribuent à fonder le jugement. 

Ces constats déterminant la motivation de l'avis, j'émets un AVIS FAVORABLE quant à 

la Déclaration d'Utilité Publique de ce projet d'acquisition par la commune de la parcelle 

(AB 339) de terrain privé cadastré AB 32 comportant en tréfonds une canalisation 

d'assainissement. 

Fait à TALANT le dimanche 29 avril 2018 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Daniel DEMONFAUCON 


