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Chapitre 1. Notice explicative  
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1. PREAMBULE 
Le présent dossier d’enquête parcellaire est soumis à enquête publique conformément au code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique. 

L’enquête parcellaire est menée conjointement à l’enquête d’utilité publique contenant une étude 
d’impact commune pour le projet de suppression du PN33 associé à la phase 2 du Pôle d’Echange 
Multimodal du PEM Phase 2. 

Le présent dossier constitue en l’occurrence la pièce H du dossier d’enquête publique. 

A noter que l’enquête parcellaire ne concerne que le projet de suppression du PN33, sous maitrise 
d’ouvrage SNCF Réseau. 
Les autres aménagements (PEM Phase 2) sous maitrise d’ouvrage de la Région Occitanie Pyrénées-
Méditerranée s’insèrent sur des terrains ayant déjà fait l’objet d’une procédure d’expropriation dans le 
cadre du PEM Phase 1. 

 

 

2. CADRE REGLEMENTAIRE 
Conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :  

Article L1 :  

« 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 recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres 
personnes intéressées. 

Elle donne lieu à une juste et préalable indemnité. » 

 

Le présent dossier d’enquête parcellaire est établi conformément à l’article R.131-3 du Code de 
l’expropriation pour cause d’utilité publique 

 

3. OBJET DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 
Il est nécessaire de procéder à une enquête parcellaire pour connaitre très précisément les immeubles 
dont la maîtrise est requise pour la réalisation du projet, leurs propriétaires et ayants droit pouvant 
prétendre à une indemnisation. 

L’objet du présent dossier vise à recueillir les observations des personnes impactées par le projet sur : 

+ la limite des biens à acquérir en vue de réaliser l’aménagement ; 

+ la recherche des propriétaires et titulaires de droits réels. 

La commune concernée par cette enquête est la commune de Baillargues. 

Conformément aux dispositions de l’article R.131-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité 
publique (ancien article R.11-19 C.expr.), il est constitué d’un plan parcellaire régulier des terrains et 
bâtiments ainsi que de la liste des propriétaires. 

En l’espèce, il prend la forme d’un état parcellaire et d’un plan à l’échelle sur lequel les parcelles 
touchées par le projet sont tramées. 

Le tableau de l’état parcellaire a pour objet de répertorier les éléments du cadastre, l’identité des 
propriétaires réels, les surfaces des terrains, celles de l’emprise et la surface restant des parcelles 
concernées.  

 

 

Article R.131-3 (ancien article R.11-19 C.expr): « I. - Lorsque les communes où sont situés les 
immeubles à exproprier se trouvent dans un seul département, l'expropriant adresse au préfet du 
département, pour être soumis à enquête dans chacune de ces communes un dossier comprenant: 

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 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 ». 

II. - Lorsque ces communes sont situées dans plusieurs départements, le dossier prévu au I est adressé 
par l'expropriant aux préfets des départements concernés. » 

 

 

4. DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES APPLICABLES 
A LA PRESENTE ENQUETE PARCELLAIRE 

L’enquête parcellaire étant conjointe à l’enquête d’utilité publique et le projet étant soumis à étude 
d’impact conformément au code de l’environnement, l’enquête publique est régie selon l’article L.123.3 
du code de l’environnement. 

Le dépôt du dossier d’enquête en mairie est individuellement notifié aux propriétaires figurant sur la liste 
établie conformément à l'article R. 131-3, lorsque leur domicile est connu d'après les renseignements 
recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs ou syndics. En cas de 
domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire, qui en fait afficher une, et, le cas 
échéant, aux locataires et aux preneurs à bail rural (cf. article R.131-6 du Code de l’Expropriation). 

Un questionnaire est joint à la notification, que les propriétaires doivent renvoyer après l’avoir complété 
de leur identité précise, coordonnées, qualité d’ayant droit et avoir dénoncé leur(s) éventuel(s) 
locataire(s). 

Les propriétaires auxquels notification est faite par l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont 
tenus de fournir les indications relatives à leur identité, telles qu'elles sont énumérées soit au premier 
alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret no 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la 
publicité foncière ou, à défaut, de donner tous renseignements en leur possession sur l'identité du ou des 
propriétaires actuels. 

Pendant la durée de l’enquête, les intéressés pourront prendre connaissance des dossiers et consigner 
leurs observations sur les limites des biens à exproprier directement sur les registres d’enquête 
parcellaire ouverts à cet effet. 
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Lesdites observations pourront également être adressées par écrit au maire, qui les joint au registre, au 
Commissaire enquêteur (ou au président de la Commission d’enquête). 

En outre, le Commissaire enquêteur recevra le public et recueillera ses observations aux lieux, jours et 
heures fixés par l’arrêté d’ouverture d’enquête. 

A l’issue de l’enquête publique, les registres d'enquête sont clos et signés par le maire et transmis dans 
les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la 
commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête donne 
son avis sur l'emprise des ouvrages projetés, dans le délai prévu par l’arrêté préfectoral, et dresse le 
procès-verbal de l'opération après avoir entendu toutes les personnes susceptibles de l'éclairer. Pour 
cette audition, le président peut déléguer l'un des membres de la commission. 

Cet avis sera transmis, avec l’ensemble du dossier et des registres, au Préfet du département de 
l’Hérault. 

 

Code de l’expropriation : articles R.131-6 à R.131-8 
Article R.131-6 (ancien article R.11-22 C.expr.) : « Notification individuelle du dépôt du dossier à la 
mairie est faite par l'expropriant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux 
propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 131-3 lorsque leur domicile est connu 
d'après les renseignements recueillis par l'expropriant ou à leurs mandataires, gérants, administrateurs 
ou syndics. 

En cas de domicile inconnu, la notification est faite en double copie au maire qui en fait afficher une et, le 
cas échéant, aux locataires et preneurs à bail rural ». 

Article R.131-7 (ancien article R.11-23 C.expr.): « Les propriétaires auxquels notification est faite par 
l'expropriant du dépôt du dossier à la mairie sont tenus de fournir les indications relatives à leur identité, 
telles qu'elles sont énumérées soit au premier alinéa de l'article 5, soit au 1 de l'article 6 du décret n° 55-
22 du 4 janvier 1955 modifié, portant réforme de la publicité foncière ou, à défaut, de donner tous 
renseignements en leur possession sur l'identité du ou des propriétaires actuels ». 

Article R.131-8 (ancien article R.11-24 C.expr.): « Pendant le délai prévu à l'article R. 131-4, les 
observations sur les limites des biens à exproprier sont consignées par les intéressés sur le registre 
d'enquête parcellaire ou adressées par écrit au maire qui les joint au registre, au commissaire enquêteur 
ou au président de la commission d'enquête ». 
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Chapitre 2. Etat Parcellaire  
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      Etat parcellaire des immeubles à acquérir 
Commune : 

BAILLARGUES   Commune: 
Terrier 0010 

 
SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES    BAILLARGUES 

Page : 1/11 COMMUNE DE BAILLARGUES 

 

U.F. 
n°: 

0010 COMMUNE DE BAILLARGUES 
          

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 
  MASSANE AZ214 AB 1055 - Servitude de passage en date 1. COMMUNE DE BAILLARGUES     1055   0 
          du 21/11/2014 (Propriétaire)           
          dressé(e) par Maître(s) Demeurant :           
          CABANES GELLY 27 RUE DE LA REPUBLIQUE           
          notaire(s) à MONTPELLIER 34670 BAILLARGUES           
          publié(e) au bureau des RC : 213400229           
          Hypothèques de Montpellier 2e             
          bureau             
          le 17/12/2014             
          Volume 2014P n°13142.             
  L’ESPAGNOL AL20 S 2970 - Origine antérieure à 1956.       2970   0 
  L’ESPAGNOL AL11 T 9760 - Vente en date du 06/11/2008       3026   6734 
          dressé(e) par Maître(s)             
          TZELEPOGLOU             
          notaire(s) à CASTRIES             
          publié(e) au bureau des             
          Hypothèques de Montpellier 2e             
          bureau             
          le 27/11/2008             
          Volume 2008P n°14612.             
  L’OREE DU BOIS BE9 T 2589         1638   951 
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    Etat parcellaire des immeubles à acquérir 
Commune : 

BAILLARGUES   Commune: 
Terrier 0010 SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES  BAILLARGUES 

Page : 2/11 
COMMUNE DE 

BAILLARGUES 
 

U.F. 
n°: 

0010 COMMUNE DE 
BAILLARGUES           

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 

          
- Vente en date du 
30/07/2012             

          et du 25/07/2012             
          dressé(e) par Maître(s)             
          TZELEPOGLOU             
          notaire(s) à CASTRIES             
          publié(e) au bureau des             

          
Hypothèques de Montpellier 
2e             

          bureau             
          le 14/08/2012             
          Volume 2012P n°10465.             
  L’OREE DU BOIS BE7 T 2461 - constatation de transfert de       1695   766 
          propriété en date du             
          19/09/2008             
          dressé(e) par Maître(s)             
          TZELEPOGLOU             
          notaire(s) à CASTRIES             
          publié(e) au bureau des             

          
Hypothèques de Montpellier 
2e             

          bureau             
          le 30/10/2008             
          Volume 2008P n°13359.             
  L’OREE DU BOIS BE6 T 3785         2945   840 
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    Etat parcellaire des immeubles à acquérir 
Commune : 

BAILLARGUES   Commune: 
Terrier 0010 SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES  BAILLARGUES 
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COMMUNE DE 

BAILLARGUES 
 

U.F. 

n°: 
0010 COMMUNE DE 

BAILLARGUES           
INDICATIONS CADASTRALES 

DATE 
ET 

MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 
          - constatation de transfert de             
          propriété en date du             
          19/09/2008             
          dressé(e) par Maître(s)             
          TZELEPOGLOU             
          notaire(s) à CASTRIES             
          publié(e) au bureau des             
          Hypothèques de Montpellier 2e             
          bureau             
          le 30/10/2008             
          Volume 2008P n°13359.             
  L’OREE DU BOIS BE16 CH 5261 - constatation de transfert de       369   4892 
          propriété en date du             
          19/09/2008             
          dressé(e) par Maître(s)             
          TZELEPOGLOU             
          notaire(s) à CASTRIES             
          publié(e) au bureau des             
          Hypothèques de Montpellier 2e             
          bureau             
          le 30/10/2008             
          Volume 2008P n°13359.             
  LA MOURADE BK3 VE 7505 Vente du 28/10/2004 dressée par la        2950   4555 

          
SCP CAULIER,  
notaire à BAILLARGUES             

          publié(e) au bureau des             
          Hypothèques de Montpellier 2e             
          le 16/11/2004 2004P14670             
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    Etat parcellaire des immeubles à acquérir Commune  
Terrier 0020 SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES  BAILLARGUES 

Page : 4/11 
REGION  REGION OCCITANIE 
PYRENEES-MEDITERRANEE 

 

U.F. 
n°: 

0020 REGION OCCITANIE PYRENEES-MEDITERRANEE  
        

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 

  LA MOURADE BK2 VE 10987 - Vente en date du 12/09/2013 
1.  REGION OCCITANIE PYRENEES-
MEDITERRANEE     2060   8927 

          et du 06/09/2013             
          dressé(e) par Maître(s) (Propriétaire)           
          CAULIER Demeurant :           
          notaire(s) à BAILLARGUES 201 AVENUE DE LA POMPIGNANE           
          publié(e) au bureau des 34064 MONTPELLIER CEDEX 2           
          Hypothèques de Montpellier 2e RC : 233400019           
          bureau M. ALARY           
          le 24/09/2013             

          Volume 2013P n°9753. 

2. Madame Carole DELGA 
 Présidente  de la Région Occitanie 
            

            (Présidente)           
            Demeurant :           
            HOTEL DE REGION           
            201 AVENUE DE LA POMPIGNANE           
            34064 MONTPELLIER CEDEX 2           
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Etat parcellaire des immeubles à acquérir   
Commune : 

BAILLARGUES 
  

Commune: 

Terrier 0050 
 

SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES    BAILLARGUES 

Page : 5/11 CFAI 
 

U.F. 
n°: 

0050 CFAI 
  

  
  

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 

  
PARC 
D’ACTIVITES AZ160 AB 2783 - Vente en date du 25/02/2011 1. ASSOCIATION POUR LA PROMOTION DE     178   2605 

  AFTALION       dressé(e) par Maître(s) L’APPRENTISSAGE DANS LES INDUSTRIES LR           
          BONNARY (Propriétaire)           
          notaire(s) à MONTPELLIER Demeurant :           
          publié(e) au bureau des ZAC Aftalion14 rue François PERROUX            
          Hypothèques de Montpellier 2e 34670 BAILLARGUES           
          bureau             
          le 15/04/2011 RC : 392792594           
          Volume 2011P n°4990.             
  14 RUE FRANCOIS AZ159 T 20187 - Vente en date du 25/02/2011       116   20071 
  PERROUX       dressé(e) par Maître(s)             
          BONNARY             
          notaire(s) à MONTPELLIER             
          publié(e) au bureau des             
          Hypothèques de Montpellier 2e             
          bureau             
          le 15/04/2011             
          Volume 2011P n°4990.             
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Etat parcellaire des immeubles à acquérir   
Commune : 

BAILLARGUES   Commune: 
Terrier 0060 

 

SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES    BAILLARGUES 

Page : 7/11 

Monsieur 

 ARNAUD 

HENRI 

 JEAN 

FERNAND 
 

U.F. 

n°: 
0060 Monsieur 

 ARNAUD HENRI 
 JEAN FERNAND 

          
INDICATIONS CADASTRALES 

DATE 
ET 

MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 
  L’ESPAGNOL AL28 T 12246 - Attestation après décès en 1. Monsieur ARNAUD Henri Jean Fernand né le 21/03/1952    6338   5908 
          date du 26/02/2009 (Nu(e)-prop/indivis) à MONTPELLIER(34)         
          dressé(e) par Maître(s) Epoux ACHARD           
          ROUQUAIROL marié le 03/07/1974 à Montpellier           
          notaire(s) à BAILLARGUES (Suivant contrat reçu par Maître Benoist           
          publié(e) au bureau des de la Prunarede           
          Hypothèques de Montpellier 2e le 28/06/1974.)           
          bureau Profession : Médecin           
          le 31/03/2009 Demeurant :           
          Volume 2009P n°3487. LA VERUNE           
  L’ESPAGNOL AL27 T 14880 - Attestation après décès en LE VILLAGE     7850    7030 
          date du 26/02/2009 30630 CORNILLON           
          dressé(e) par Maître(s)             
          ROUQUAIROL 2. Monsieur DE PILLOT DE COLIGNY né le 12/01/1991         
          notaire(s) à BAILLARGUES Francois Gaspard à TOULOUSE(31)         
          publié(e) au bureau des (Nu(e)-prop/indivis)           
          Hypothèques de Montpellier 2e Célibataire           
          bureau Profession : sans           
          le 31/03/2009 Demeurant :           
          Volume 2009P n°3487. 1 PLACE DE L’EGLISE           
            31320 AUZEVILLE TOLOSANE           
                        
            3. Madame DURAND Jeanne née le 12/01/1926         
            (Usufruitier(e)) à MONTPELLIER(34)         
            Veuve ARNAUD           
            Profession : Exploitante agricole           
            Demeurant :           
            7 RUE DE LA REPUBLIQUE           
            34670 BAILLARGUES           
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Etat parcellaire des immeubles à acquérir   
Commune : 

BAILLARGUES 
  
Commune: 

Terrier 0070 
 

SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES    BAILLARGUES 

Page : 9/11 
Monsieur CHAPTAL 

MICHEL 
 

U.F. 
n°: 

0070 Monsieur CHAPTAL MICHEL 
        

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 
  L’OREE DU BOIS BE10 T 4583 - Acquisition en date du 1. Monsieur CHAPTAL Michel né le 21/11/1956   4583   0 
          06/06/2000 (Prop/indivis) à BAILLARGUES(34)         
          dressé(e) par Maître(s) Epoux MILHE           
          GRASSET marié le 29/08/1981 à Baillargues           
          notaire(s) à BAILLARGUES Profession : Miroitier           
          publié(e) au bureau des Demeurant :           

          
Hypothèques de Montpellier 
2e 1 ALL LEON CORDES           

          bureau 34670 BAILLARGUES           
          le 16/06/2000             
          Volume 2000P n°7822. 2. Madame MILHE Brigitte Eliette Marie née le 21/01/1958         
            (Prop/indivis) à MONTPELLIER(34)         
            Epouse CHAPTAL           
            mariée le 29/08/1981 à Baillargues           
            Profession : aide maternelle           
            Demeurant :           
            1 ALL LEON CORDES           
            34670 BAILLARGUES           
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Etat parcellaire des immeubles à acquérir   
Commune : 

BAILLARGUES   Commune: 
Terrier 0080 

 

SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES    BAILLARGUES 
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Monsieur  

GALIBERT  

ETIENNE JEAN 
 

U.F. 

n°: 
0080 Monsieur  

GALIBERT  
ETIENNE JEAN           

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 
  L’OREE DU BOIS BE12 T 7358 - Donation Partage en date du 1. Monsieur GALIBERT Etienne Jean né le 05/04/1949   448   6910 
          08/02/1989 (Nu(e)-propriétaire) à MONTPELLIER(34)         
          dressé(e) par Maître(s) Epoux CAZENEUVE           
          BESNOIT DE LA PRUNAREDE marié le 04/04/1972 à Narbonne           
          notaire(s) à BAILLARGUES Profession : professeur           
          publié(e) au bureau des Demeurant :           
          Hypothèques de Montpellier 2e CIDEX 1040           
          bureau LE MAS BAS           
          le 23/06/1989 30250 ASPERES           
          Volume 559 n°841.             
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Etat parcellaire des immeubles à acquérir   
Commune : 

BAILLARGUES   Commune: 
Terrier 0110 

 
SUPPRESSION DU PASSAGE A NIVEAU 33 COMMUNE DE BAILLARGUES    BAILLARGUES 
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Madame  

LAGUENS  

MONIQUE 
 

U.F. n°: 0110 Madame  

LAGUENS  
MONIQUE           

INDICATIONS CADASTRALES 
DATE 

ET 
MODE D'ACQUISITION 

PROPRIETAIRES EMPRISES RELIQUATS 
 N°   section       Date et 
du Lieu-dit numéro nature surface Etat civil lieu de numéro surface numéro surface 

plan   cadastral   (en m²)   naissance cadastral (en m²) cadastral (en m²) 
  L’OREE DU BOIS BE8 VI 4676 - Vente en date du 12/08/2005 1. Madame LAGUENS MONIQUE née le 11/06/1963   858   3818 
          dressé(e) par Maître(s) (Propriétaire) à TUNISIE(99)         
          GRASSET Profession : sans profession connue           
          notaire(s) à BAILLARGUES Demeurant :           
          publié(e) au bureau des 655 ROUTE IMPERIALE           
          Hypothèques de Montpellier 2e 34670 BAILLARGUES           
          bureau             
          le 02/09/2005             
          Volume 2005P n°11457.             
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Chapitre 3. Plan Parcellaire 
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AL20 
2970 m² 

AL27 
7850 m² 

AL28 
6338 m² 

AL11 
3026 m² 

AZ159 
116 m² 

AZ160 
178 m² 

AZ214 
1055 m² 

BE6 
2945 m² 

BE7 
1695 m² 

BE8 
858m² 

BE9 
1638 m² 

BE12 
448 m² 

BE10 
4583 m² 

BE16 
369 m² 

BK2 
2060 m² 

BK3 
2950 m² 
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