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Procès-verbal relatif à l’enquête parcellaire 
 
 

1. Cadre Général – Rappel 
 

Le CSNE a été déclaré d’utilité publique (DUP) le 12 septembre 2008 pour 
l’ensemble de son tracé. Les secteurs 3 et 4 (les plus au nord), entre les communes 
d’Allaines (80) et de Marquion (59), ont fait l’objet de modifications substantielles de 
leurs caractéristiques, motivant une DUP modificative en date du 20 avril 2017. La 
DUP de l’ensemble du canal a été prorogée jusqu’en 2027 par décret du 25 juillet 
2018. 
 
Le secteur qui fait l’objet de la présente enquête parcellaire est le secteur 4, le plus 
au nord. La longueur du canal sur ce secteur est d’environ 28 kilomètres. 
 
Il y a lieu de soumettre le projet à une enquête parcellaire afin que la Société du 
Canal Seine Nord Europe puisse disposer des terrains nécessaires à la réalisation 
du Canal sur le secteur 4 dont le tracé est fixé sur les communes suivantes : 
 
Pour le département du Pas de Calais (62) : 
 

YTRES 
SAINS LES MARQUION  
SAUCHY LESTREE  
RUYAULCOURT  
OISY LE VERGER 
MARQUION  
HAVRINCOURT  
HERMIES  
GRAINCOURT LES HAVRINCOURT  
BOURLON  
BERTINCOURT  

 
Pour le département du Nord (59) : 
 

AUBENCHEUL AU BAC  
HAYNECOURT  
MOEUVRES 
 

La présente enquête parcellaire a pour but de procéder contradictoirement à la 
détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, 
des titulaires de droits réels et des autres intéressés. 
 
 

2. Le demandeur 

 
Le demandeur est la Société du Canal Seine Nord Europe, qui a demandé à 
Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais par lettre du 4 août 2021, l’ouverture d’une 
enquête parcellaire. 
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La réalisation du canal Seine Nord Europe a donc été déclarée d'utilité publique par 
décret du 11 septembre 2008, modifié par décret du 20 avril 2017 et prorogé par 
décret du 25 juillet 2018. La SCSNE a proposé d'engager une série d'enquêtes 
parcellaires sur la totalité du linéaire du futur canal. Ces enquêtes parcellaires ont été 
découpées en respectant les limites territoriales de chaque département. Le principe 
d'une enquête interdépartementale regroupant les communes du département du 
Nord et celles du département du Pas de Calais a été accepté.  
 

Le dossier de cette enquête parcellaire a déjà été transmis par voie dématérialisée 
aux services préfectoraux afin de recueillir préalablement leurs observations.  
 
Le dossier définitif porte les logos de GEOFIT et SYSTRA, opérateurs fonciers de la 
SCSNE. Pour chaque commune concernée, le dossier comporte une notice 
explicative, le plan parcellaire désignant les emprises visées par l'enquête, ainsi que 
l'état parcellaire. Cette enquête interdépartementale concerne 3 communes localisée 
sur le département du Nord et 11 communes réparties sur le département du Pas de 
Calais.  
 
 

3. Le dossier 

 
Le dossier comporte une notice, les états parcellaires et les plans parcellaires. Les 

services de la Préfecture 62 et le commissaire enquêteur ont vérifié la conformité 

des plans parcellaires par rapport aux états parcellaires. A noter toutefois, quelques 

erreurs mineures relevées par la préfecture 62 sur les plans (imprécision de la 
numérotation, du trait ou de l’hachurage). De plus, la mauvaise qualité de la dernière 

page de la notice sur les versions « papier » n’a pas été améliorée, ainsi que je l’ai 

demandé. 

Les états parcellaires comportent les informations nécessaires et les plans au 

1/2000ème sont lisibles. 

Les plans et les états parcellaires sont cohérents les uns par rapport aux autres. Les 
propriétaires ont été en grande majorité identifiés avant le début de l’enquête 
publique. Le bilan a été effectué en fin d’enquête. 
 

4. Le déroulement de la procédure 

 
4-1 Arrêté inter préfectoral : 

 

Monsieur le Préfet du Pas-de Calais et Monsieur le Préfet du Nord ont signé 

conjointement un arrêté inter préfectoral le 30 septembre 2021. Celui-ci précise les 
modalités et le calendrier de l’enquête publique parcellaire. 

 

Ainsi, l’enquête publique a été organisée du 1er au 22 décembre 2021 dans les 

communes ci-dessus mentionnées, en vue de l’acquisition, par voie d’expropriation, 
des terrains nécessaires à la réalisation du projet. Cette enquête parcellaire a 

également visé également les parcelles relevant du domaine public pour lesquelles 
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un transfert de gestion ou un changement d’affectation doit être opéré. 

 
4-2-Publicité, remise des dossiers : 

 

Les formalités de publicité ont été effectuées selon les termes de l’arrêté. Les 

communes ont été destinataires de l’arrêté inter préfectoral et de l’avis d’enquête 
publique. La SCSNE a mandaté la société « PUBLILEGAL » pour assurer l’affichage 

dans les différentes communes. Cela a été réalisé le lundi 22 novembre 2021. Des 

affiches jaunes au format A2 portant l’avis d’enquête publique ont été apposées sur 

les façades des mairies, sur des panneaux, ou des poteaux publics.  
 

J’ai constaté la présence des affiches portant l’avis d’ouverture d’enquête 

publique dans les 14 communes le mardi 23 novembre 2021 entre 9 heures et 

12 heures 30 (Voir Annexes). 
 

La même société a remis dans chacune des mairies trois exemplaires du dossier 

concernant son territoire composé de la notice explicative, de l’état parcellaire et du 

ou des plans parcellaires au 1/2000ème.  
 

Les communes recevant des permanences du commissaire enquêteur (YTRES, 

MARQUION, OISY-LE-VERGER, HERMIES, ET MOEUVRES) ont, elles, reçu en 

plus deux exemplaires du dossier complet du secteur 4, contenant la notice 
explicative ainsi que les états et plans parcellaires de chaque commune du secteur.  

 

Le 24 novembre, un employé de la société PUBLILEGAL s’est rendu auprès du 

commissaire enquêteur et lui a remis un dossier complet. 
 

Le quotidien régional « La Voix du Nord » a publié l’avis d’enquête publique 

parcellaire à deux reprises, les mardi 23 novembre et jeudi 2 décembre 2021 

dans ses éditions des deux départements. 
 

4-3 Notifications : 

  

Après établissement des plans et états parcellaires, les bureaux SYSTRA et 
GEOFIT, mandatés par la SCSNE, ont adressé aux propriétaires figurant sur la liste 

établie en application de l’article R 131-3 du code de l’expropriation pour cause 

d’utilité publique et désignés dans le dossier d’enquête parcellaire (état parcellaire), 

les notifications du dépôt du dossier d’enquête parcellaire sous plis recommandés 
avec demande d’avis de réception.  

 

A noter que les bureaux nommés ci-dessus ont adressé les documents aux 

propriétaires et ayants droit de terrains à exproprier, et aussi à tous les propriétaires 
et ayants droit de terrain faisant l’objet de mesures d’Aménagement Foncier Agricole 

Forestier et Environnemental (AFAFE), ainsi qu’aux Administrations propriétaires de 

terrains faisant l’objet de transferts de gestion ou d’un changement d’affectation. Les 

envois ont été effectués par SYSTRA le 25 octobre et par GEOFIT le 4 novembre, 
selon les informations communiquées par ces mêmes sociétés. Les courriers, 

adressés par les bureaux d’études SYSTRA et GEOFIT étaient de composition 
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différente mais comprenaient tous une lettre de la SCSNE, un extrait de l’état 

parcellaire et le questionnaire réglementaire. 
 

Suite à la collecte des accusés de réception, toutes les notifications non retirées par 

leur destinataire ont fait l’objet d’un envoi de la part de SYSTRA et de GEOFIT aux 

mairies concernées pour affichage. SYSTRA a composé des dossiers comprenant 
un courrier personnalisé, un extrait de l’état parcellaire, un questionnaire, une copie 

de l’arrêté inter préfectoral. La Société GEOFIT a réalisé des planches avec les 

extraits des états parcellaires des destinataires n’ayant pas retiré leur recommandé. 

Ces documents ont été envoyés le 29 novembre par GEOFIT et le 1er décembre par 
SYSTRA aux mairies.  

 

J’ai pu vérifier que les extraits d’états parcellaires comprenant toutes les informations 

règlementaires pour les personnes n’ayant pas pris possession de leur courrier 
recommandé évoqué ci-dessus, ont été affichés au plus tard le 3 décembre 2021 

dans les quatorze mairies et jusqu’au 22 décembre 2021 au moins, soit durant plus 

de quinze jours. Cet affichage a été confirmé par les mairies par des certificats 

établis après la clôture de l’enquête publique envoyés aux bureaux SYSTRA et 
GEOFIT. Des photographies des affichages ont été réalisées et sont visibles dans 

les annexes du rapport. 

 

Pour les courriers recommandés qui n’ont pas atteint leur destinataire, il est rappelé 
que le refus de lettre recommandée de notification n'entraîne pas pour autant 

l'irrégularité de la procédure (CAA Paris, 28 février 2002, Lamarre). Quant aux 

propriétaires décédés dont la succession n’est pas réglée, il convient de justifier des 

diligences accomplies pour en rechercher les héritiers. Les bureaux SYSTRA et 
GEOFIT ont entrepris des recherches auprès des services des hypothèques et 

procédé à des affichages pour la totalité de ces dossiers dans les quatorze mairies 

pendant toute la durée de l’enquête. 

 
On peut donc en déduire que la procédure a été conduite de façon régulière. On 

peut d’autre part considérer que les recherches menées par l’expropriant pour 

retrouver les propriétaires n’ayant pas réclamé leur recommandé et les héritiers de 

propriétaires décédés sont satisfaisantes. Le détail est consigné au § 6, ci-dessous. 
 

Les maires des communes concernées ont donc certifié auprès des bureaux 

d’études SYSTRA et GEOFIT l’affichage des états parcellaires des personnes 

n’ayant pas retiré leur courrier recommandé pendant plus de 15 jours. 
 

4-4 Permanences du commissaire enquêteur : 

 

Nommé par l’arrêté inter préfectoral en tant que commissaire enquêteur pour cette 
enquête parcellaire, j’ai tenu six permanences : 

 
- le 1er décembre 2021 de 9h00 à 12h00 en mairie de Marquion , 
- le 7 décembre 2021 de I4h00 à 17h00 en mairie de Ytres ; 
- le 10 décembre .2021 de 9h00 à 12h00 en mairie de Oisy-le-Verger ; 
- le 13 décembre de 14h00 à 17h00 en mairie de Moeuvres ; 
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- le 16 décembre 2021 de 14h00 à 17h00 en mairie d'Hermies ; 
- le 22 décembre 2021 de 14h00 à 17h00 en mairie de Marquion. 

 
 

▪ 1ère permanence, 1er décembre 2021 de 9h00 à 12h00, mairie de Marquion 
17 personnes ont été reçues par le CE et se sont signalées sur le registre. Deux 
personnes n’ont pas souhaité signaler leur passage au registre. 
 

▪ 2ème permanence, 7 décembre 2021 de 14h00 à 17h00, mairie de Ytres 
Quatorze observations ont été portées au registre durant cette permanence. Une 
personne n’a pas souhaité consigner son passage au registre. 
 

▪ 3ème permanence, 10 décembre 2021 de 9h00 à 12h00, mairie de Oisy-le-
Verger 

Neuf observations ont été consignées au registre. Majorité portant sur des propriétés 
AFAFE. Une personne n’a pas souhaité consigner son passage au registre.  
 

▪ 4ème permanence, 13 décembre 2021 de 14h00 à 17h00, mairie de 
Mœuvres 

12 observations ont été portées au registre au cours de cette permanence et deux 
personnes n’ont pas souhaité consigner leur passage. 
  

▪ 5ème permanence, 16 décembre 2021 de 14h00 à 17h00, mairie de Hermies 
23 observations ont été portées au registre et une personne n’a pas indiqué son 
passage sur le registre. Compte tenu de l’affluence, la permanence a été prolongée 
jusqu’à 17h30. 
 

▪ 6ème permanence, 22 décembre 2021 de 14h00 à 17h00, mairie de 
Marquion 

14 personnes ont déposé des observations et deux n’ont pas consigné leur passage 
sur le registre. 
 
102 visiteurs ont été comptés : la proportion de personnes s’étant rendue aux 
permanences reste moyenne par rapport au nombre de courriers recommandés 
envoyés, sachant, comme déjà indiqué, que les terrains relevant de l’AFAFE et des 
transferts de gestion ont aussi fait l’objet d’envois de LRAR.  
 
Au total, 102 personnes se sont rendues, soit seules, soit accompagnées, et à deux 
reprises parfois à l’une des 6 permanences. Au total, 98 observations ont été 
décomptées (parfois plusieurs observations pour la même intervention) et 9 
personnes n’ont pas souhaité se signaler sur les registres d’enquête. 
 
Deux observations supplémentaires ont été relevées sur des registres déposés dans 
des communes ne recevant pas de permanences : Aubencheul-au-Bac et 
Ruyaulcourt, ce qui porte à 100 le nombre total de mentions au registre. 
 
Si on décompte les observations par commune concernée, on obtient les résultats 
suivants (communes classées dans l’ordre proposé par l’arrêté inter préfectoral) : 
 



Canal Seine Nord Europe – Enquête Parcellaire interdépartementale 
Arrêté inter préfectoral du 30 septembre 2021 

  Page 9 sur 27 

 

COMMUNE CONCERNEE NB 

YTRES   7 

SAINS-LES-MARQUION  0 

SAUCHY-LESTREE  9 

RUYAULCOURT  17 

OISY-LE-VERGER  7 

MARQUION  3 

HAVRINCOURT 7 

HERMIES 21 

GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT 9 

BOURLON 4 

BERTINCOURT 5 

AUBENCHEUL-AU-BAC 2 

HAYNECOURT 3 

MOEUVRES 6 

TOTAL 100 

 
Le nombre d’observations est supérieur au nombre de déposants : des personnes 

ont déposé plusieurs observations et certains propriétaires ont déposé au titre de 

plusieurs communes. Par contre, 9 visiteurs n’ont pas souhaité faire mention de leur 

passage dans les registres. 
 

61 observations font état d’une simple visite ou demande de renseignements. 

 

70 observations concernent des propriétés relevant de l’AFAFE. 
 

11 observations sont de portée générale ou ne font pas référence à une propriété. 

 

19 observations concernent des expropriations. 
 

4 courriers sont arrivés hors délai, 1 à Ytres et 3 à Marquion. Ils ont toutefois été 

portés à la connaissance de la SCSNE et reproduits dans le rapport d’enquête à la 

suite des tableaux des observations recueillies lors des permanences. 
 

5. Transferts de gestion et changements d’affectation : 

 

 
COMMUNES : 

 

J’ai interrogé les maires des communes par un courrier transmis par voie 

électronique pour apprendre s’ils avaient des observations à formuler sur les 
propositions de transferts de gestion ou de changement d’affectation  les 

concernant. Ces avis sont traités dans le rapport.  

 

DEPARTEMENTS : 
 

- Pas-de-Calais : A noter que les recommandés adressés à « Département du 

Pas-de-Calais représenté par M. LEROY, Président, rue Fernand Buisson 
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ARRAS » n’ont pas été retirés et ont fait l’objet d’un affichage dans les mairies 

concernées.  
- Nord : Les courriers étant parvenus au siège du Département, le Commissaire 

Enquêteur a pris contact avec les services concernés (Voirie, Grands projets) qui 

n’avaient pas connaissance des informations mais s’en sont immédiatement 

saisies. 
 

VNF a confirmé par téléphone avoir bien reçu les courriers recommandés. 

 

DOMAINES : Le Service des Domaines était informé, mais n’avait pas connaissance 
des transferts de gestion. Il indique qu’au vu des propositions, le service local du 

domaine devra contacter les administrations gestionnaires des parcelles pour 

recueillir leurs observations. Sur la mise en œuvre de la procédure AFAFE sur des 

biens de l'Etat, le service va contacter le Conseil départemental. S'agissant de 
parcelles affectées à des gestionnaires, les procédures doivent se dérouler en 

concertation avec eux et non avec le seul service local du domaine. 

 

Les administrations concernées ont donc été informées. Elles disposent des 
informations leur permettant de participer au règlement s’il y a lieu des formalités de 

transferts de gestion ou changement d’affectation ou de passer le cas échéant des 

conventions avec la SCSNE, afin que celle-ci puisse disposer également des terrains 

situés dans l’emprise mais hors de la bande de DUP. 
 

 

6. Personnes concernées par des expropriations ayant fait l’objet d’un 

affichage en mairie (non AFAFE) 
 

La liste qui suit, établie par commune, porte les noms des personnes, entreprises et 

administrations dont les terriers situés dans l’emprise mais en dehors de la zone de 

DUP, sont objets d’expropriations, de transferts de gestion ou changement 
d’affectation, ou pourront faire l’objet des conventions nécessaires. Les terriers 

faisant l’objet de l’AFAFE ne sons pas repris ci-dessous. 

 

 
Données GEOFIT 

 

AUBENCHEUL-AU-BAC  

Terrier n°502 : Département du Nord 
 

SAUCHY-LESTREE  

Terrier n° 001 : SNC E-VALLEY Société en nom collectif inscrite au RCS de PARIS 

sous le n° : 878640416 Représentée par son gérant 8 Rue Lincoln PARIS (75008) 
 

HAYNECOURT  

Néant 

 
MARQUION 

Néant 
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OISY-LE-VERGER  
Terrier n°034 : Nu propriétaire Monsieur DUCAMPS Vincent Rene Marie Joseph né 

le 15/11/1968 à 059 LILLE époux de Madame COLLIN Sylvie demeurant 124 Av 

Saint Exupéry - ANTONY (92160) Les usufruitiers ne sont pas concernés par 

l’affichage et ont donc réceptionné leur LRAR. 
 
 

Données SYSTRA  
 
MOEUVRES 
Néant 
 
BERTINCOURT 
Terrier n°502 : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS Représenté par son Président 
Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 226200012 Rue Ferdinand Buisson ARRAS 
(62000) 
 
BOURLON (EC) 
Terrier n° 019 : SANEF Représentée par son Président Inscrit(e) au SIRENE sous le 
numéro : 632050019 30 Boulevard Gallieni ISSY LES MOULINEAUX (92130). (Autre 
courrier reçu par Direction de l’immobilier de l’Etat apparemment réceptionné). 
 
Terrier n°031 : Monsieur TURPIN Yves Bernard né le 06/06/1955 à BOURLON (59) 
et Madame Jocelyne ISORE son épouse née le 13/02/1953 à RAILLENCOURT 
SAINTE OLLE (59) demeurant 1 Rue De L'Eglise - BOURLON (62860). (Le courrier 
adressé à Monsieur TURPIN Cyrille aurait été réceptionné). 
BRUNELLE Francis et Jean-Michel AFAFE EC -119 
DAILLIEZ Sabine et François ? 
 

GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT 

Terrier n°502 : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS Représenté par son Président 
Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 226200012 Rue Ferdinand Buisson ARRAS 

(62000) 

 

HAVRINCOURT 
Terrier n°11 : Monsieur ANSART Pascal Pierre Emile né le 10/06/1968 à 062 

ARRAS époux de Madame MAZZOLINI Véronique demeurant 67 rue de La 

République - BAPAUME (62450) (Courrier apparemment réceptionné par Madame 

Mazzolini). 
 

Terrier n°505 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Représentée par son Président 

Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 552017303 175 rue Ludovic Boutleux 

BETHUNE (62400) 
 

Terriers n° 026 et/ou 027 : Madame DUFLOS Léa Chantal Jeanne-Marie née le 

14/08/2014 à 059 CAMBRAI demeurant le bourg – HAVRINCOURT (62147)  

(Courriers reçus par Christelle MOREAU représentant de la personne mineure et 
Marcel DUFLOS, usufruitier). 
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Terrier n°035 : SA MALTERIE CHEVALIER MARTIN Représentée par son Président 

Inscrit(e) au RCS DOUAI sous le numéro : 015650351 10 rue Colonel Marchand 
DIJON (21000) 

 

Terrier n°502 : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS Représenté par son Président 

Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 226200012 Rue Ferdinand Buisson ARRAS 
(62000) 

 

HERMIES 

Terrier n°38 : Madame LAUDE Danielle Evelyne Anne-Marie née le 17/08/1956 à 
060 NOYON demeurant Maison Irrintzina Olha - SAINT-PEE-SUR-NIVELLE 

(64310). Courrier reçu par Madame SCHUT Anne-Marie. 

 

Terrier n°72 : Monsieur MANOURY Jean Maurice Pierre Louis André né le 
06/09/1948 à 059 ROUBAIX époux de Madame PARTON demeurant 10a avenue 

Charles Poncet - CLUSES (74300) et Madame PREVOST Huguette Berthe Desirée 

née le 01/05/1924 à 059 BEUVRAGES épouse de Monsieur MANOURY demeurant 

AGSS-UDAF 10 rue Marcel Dassault - MARCQ EN BAROEUL (59700). (Courrier 
reçu par Mr MANOURY Alain). 

 

Terrier n°502 : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS Représenté par son Président 

Inscrit(e) au SIRENE sous le n° : 226200012 Rue Ferdinand Buisson ARRAS  
 

RUYAULCOURT 

Terrier n°37 : Monsieur FULPIN Benoît Jean-Marie né le 26/10/1957 à 016 COGNAC 

16100 demeurant 65 rue Lohmeyer - COGNAC (16100), Madame FULPIN Catherine 
Marguerite Louise née le 25/11/1950 à 016 COGNAC 16100 épouse de Monsieur 

PLASSARD Jean-Frédéric demeurant 2 route Martin Civat - MAINXE-GONDEVILLE 

(16200), Monsieur FULPIN Dominique Marie Narcisse Henri né le 06/05/1953 à 016 

COGNAC 16100 époux de Madame MIANNE Françoise demeurant allée des Fleurs 
2 Lot Arditeguia - ARBONNE (64210), Monsieur FULPIN François Samuel Marie 

Joseph né le 19/03/1956 à 016 COGNAC 16100 époux de Madame BONSART 

Catherine demeurant 97 avenue Aristide Briand - LA ROCHELLE (17000), Madame 

HILLAIRET Geneviève Jeanne Marie née le 08/05/1928 à 002 ORIGNY-SAINTE-
BENOITE demeurant 20 parc Béarn - SAINT CLOUD (92210). (Le courrier aurait été 

réceptionné par Madame Anne FULPIN). 

 

Terrier n° : Monsieur/Madame GUIDEZ né le 13/04/1975 demeurant le bourg - 
RUYAULCOURT (62731) (Le courrier aurait été réceptionné par Madame CAPELLE 

et Madame GOUBET). 

 

Terrier n°502 : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS Représenté par son Président 
Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 226200012 Rue Ferdinand Buisson ARRAS 

(62000) 

 

Terrier n°505 : VOIES NAVIGABLES DE FRANCE Représentée par son Président 
Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 552017303 175 rue Ludovic Boutleux 

BETHUNE (62400) 
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SAINS-LES-MARQUION (EC) 
Néant 

 

YTRES 

Terrier n°001 : Madame SIMONET Carole Francine Louise née le 15/01/1973 à 080 
PERONNE épouse de Monsieur BARRE Herve demeurant 35 rue de la Girolle - 

BRUZ (35170). (Le courrier aurait été reçu par Monsieur SIMONET Franck et 

Madame QUINDROIT Jocelyne). 

 
Terrier n°007 : COMMUNE DE YTRES Représentée par Monsieur le Maire Inscrit(e) 

au SIRENE sous le numéro : 216209098 Mairie, 15 rue Watel - YTRES (62124) pour 

partie. 

 
Terrier n°28 : Monsieur THERY Bernard Roger Lucien né le 27/04/1952 à 080 

YTRES époux de Madame FAILLE Thérèse demeurant 29 rue Neuve - YTRES 

(62124), Monsieur THERY Francis Marc Louis né le 16/04/1951 à 080 YTRES 

demeurant Appt 1- résidence Les Palmes - 23 rue de Péronne - BAPAUME (62450). 
(Courrier reçu par Madame Marie-Pierre THERY). 

 

Terrier n°46 : Monsieur VILLEMONT François Joseph né le 07/02/1907 à 080 

YTRES décédé à BAPAUME le 10/12/1993 demeurant chez Notaires Associées - 26 
Rue Gambetta - ALBERT (80300) 

 

Terrier n° 015 : Madame/Monsieur LEFEBVRE née le 08/03/1963 demeurant Le 

bourg - YTRES (62124) (Preneur ?) 
 

Terrier n°502 : DEPARTEMENT DU PAS DE CALAIS Représenté par son Président 

Inscrit(e) au SIRENE sous le numéro : 226200012 Rue Ferdinand Buisson ARRAS 

(62000) 
 

 

Comme indiqué plus haut, les services des administrations communales, 

départementales et de l’Etat ont été informés de la procédure, soit parce qu’ils sont 
impliqués directement dans le projet, soit parce qu’ils ont reçu les courriers de 

GEOFIT et SYSTRA, soit parce je les ai alertés à l’occasion de mes demandes de 

renseignements par téléphone ou par courriers électroniques. 

 
 

Pour les personnes privées n’étant pas en possession des courriers recommandés 

et ayant fait l’objet d’un affichage en mairie de leur état parcellaire concerné par les 

expropriations, j’ai interrogé les bureaux SYSTRA et GEOFIT pour connaître les 
diligences accomplies pour s’assurer de l’identité des propriétaires ou héritiers de 

propriétaires décédés concernés par l’enquête parcellaire et n’ayant pas pris 

possession des courriers recommandés. J’ai obtenu les réponses suivantes : 
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GEOFIT précise :  
 
« Pour les parcelles en acquisition des recherches d’héritiers ou d’informations 
particulières ont été effectuées auprès des mairies/trésorerie pour les propriétaires 
décédés ou inconnus. Des recherches sur les pages blanches, des consultations du 
serveur cadastral et des prises de renseignements auprès des autres indivisaires 
(dans le cas des indivisions) ont été menées pour les courriers NPAI. » 
 
SYSTRA indique que :  
 
« Concernant les propriétés impactées par l’expropriation avec acquisition (hors 
AFAFE) et pour lesquelles nous avions un propriétaire décédé avec succession non 
régularisée, nous avons procédé en amont de l’enquête à la recherche d’éventuels 
héritiers par une demande de notoriété auprès du notaire (quand mentionné sur 
l’acte de décès) ……. ou par des recherches sur Généanet. Par ailleurs, nous avons 
également pu notifier des héritiers présumés suite à l’exploitation des questionnaires 
retournés par les propriétaires (indivision) ou informations transmises par 
téléphone ». 
 

 

Sur le tableau qui suit, ne sont donc repris que les propriétaires privés ou entreprises 
et les terriers objets d’expropriation et qui n’ont pas pris possession du courrier 

recommandé envoyé par SYSTRA ou GEOFIT, à qui j’ai demandé à l’aide de ce 

tableau si les démarches entreprises pour atteindre ces personnes avaient abouti. 

(pour les terriers colorés en vert, la situation a été réglée après la date d’affichage). 
 

Emetteur Communes n°Terrier Personne concernée Destinataires atteints 

pour même terrier 

GEOFIT 

G 

SAUCHY-LESTREE  

Terrier n° 001  

SNC E-VALLEY 8 Rue 

Lincoln PARIS (75008) AR 

 

OISY-LE-VERGER  

Terrier n°034  

DUCAMPS Vincent 

Retour questionnaire 

 

SYSTRA BOURLON  

Terrier n°031  

TURPIN Yves 

Décédé Régularisé 

TURPIN Cyrille  

HAVRINCOURT 

Terrier n°011  

ANSART Pascal 

(Indivision) 

MAZZOLINI Véronique 

HAVRINCOURT 

Terriers n° 026 - 027 

DUFLOS Léa 

Mineur, retour questionnaire 

MOREAU Christelle 

DUFLOS Marcel  

HAVRINCOURT 

Terrier n°035 

SA MALTERIE CHEVALIER 

MARTIN (Cessation ?) 

 

HERMIES 

Terrier n°038  

LAUDE Danielle 

Retour questionnaire 

SCHUT Anne-Marie 

HERMIES 

Terrier n°72  

MANOURY Jean (Indivision) 

PREVOST Huguette(Indiv.) 

MANOURY Alain 

RUYAULCOURT 

Terrier n°037  
FULPIN Benoît, Catherine, 

Dominique, François 

HILLAIRET Geneviève 

Retour questionnaire ou AR 

FULPIN Anne 
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YTRES 

Terrier n°001  
SIMONET Carole 

Retour AR + questionnaire  

SIMONET Franck 

QUINDROIT Jocelyne 

YTRES 

Terrier n°028  

THERY Bernard 

THERY Francis 

Décédé Régularisé 

THERY Marie-Pierre 

YTRES 

Terrier n°046  

VILLEMONT François 

Décédé 

 

YTRES 

Terrier n°015  

LEFEBVRE 

Preneur de bail 

 

 

J’ai interrogé SYSTRA et GEOFIT sur d’éventuelles informations qui leur seraient 

parvenues depuis l’affichage et ne seraient pas connues à la date d’aujourd’hui. J’ai 
porté sur ce tableau les informations complémentaires. 

 

Je constate donc les diligences accomplies par les bureaux GEOFIT et 

SYSTRA pour s’assurer de l’identité des personnes dont les courriers 
recommandés n’avaient pas été pris en charge par leur destinataire, et les 

régularisations intervenues depuis les affichages en mairies. Je constate 

également qu’il reste une incertitude pour cinq personnes privées et une 

entreprise. 
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7. Résumé du procès-verbal des opérations de l’enquête parcellaire : 

 
- J’ai constaté que le dossier comportait une notice explicative succincte, 

des états parcellaires et des plans parcellaires par commune. Les 

défauts constatés sont mineurs. 

 
- J’ai vérifié la présence des affiches portant l’avis d’ouverture d’enquête 

publique dans les 14 communes le mardi 23 novembre 2021 entre 9 

heures et 12 heures 30. 

 
- Le quotidien régional « La Voix du Nord » a publié l’avis d’enquête 

publique parcellaire à deux reprises, les mardi 23 novembre et jeudi 2 

décembre 2021 dans ses éditions des deux départements. 

 
- J’ai constaté le 3 décembre 2021 l’affichage des documents portant les 

renseignements des états parcellaires des propriétaires n’ayant pas 

reçu ou retiré les documents envoyés par lettre recommandée. Les 

maires des communes ont certifié auprès des bureaux d’études 
SYSTRA et GEOFIT l’affichage de ces documents pendant plus de 15 

jours. 

 

- J’ai tenu six permanences à Marquion (2), Ytres, Oisy-Le Verger, 
Mœuvres et Hermies. 102 personnes s’y sont rendues et ont laissé 100 

mentions dans les divers registres, en comptant celles portées hors ma 

présence. Les observations ont été communiquées à la SCSNE et fait 

l’objet de réponses du pétitionnaire, qui font l’objet d’un traitement 
dans le rapport ci-joint et dans mon avis motivé sur l’emprise également 

joint. 

 

-  Je me suis assuré que les Personnes Publiques propriétaires de 
terrains susceptibles de faire l’objet de transferts de gestions, 

changement d’affectation ou de conventions d’utilisation étaient 

informées. Toutes les communes ont répondu, le département du Nord 

s’est saisi des informations le concernant (voirie), le département du 
Pas-de-Calais qui n’a pas réceptionné les courriers recommandés qui 

lui ont été adressés, mais détient les informations sur le projet, VNF et 

le service des Domaines détiennent des informations sur le projet mais 

n’ont pas émis d’observations à la date de rédaction du présent procès-
verbal. 

 

- J’ai constaté les diligences accomplies par les bureaux GEOFIT et 

SYSTRA pour s’assurer de l’identité des personnes dont les courriers 
recommandés n’avaient pas été pris en charge par leur destinataire, et 

les régularisations intervenues depuis les affichages en mairies. J’ai 

constaté également qu’il restait une incertitude pour cinq personnes 

privées dont une décédée et une entreprise, qui ne se sont pas 
manifestées à l’issue de la période d’affichage. 
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PROCES-VERBAL DES OPERATIONS DE  
L’ENQUETE PUBLIQUE PARCELLAIRE  

 

 

 
En vue de déterminer les parcelles ou droits réels immobiliers à exproprier 

pour la réalisation du Canal Seine-Nord Europe, secteur 4 

 

 
 

Procès-Verbal établi par moi, Pierre COUCHE, Commissaire Enquêteur nommé 

par l’arrêté inter préfectoral du 30 septembre 2021 pour diriger l’enquête 

publique parcellaire. 
 

 

 

 
Fait à ROOST-WARENDIN, le 21 janvier 2022, 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Le Commissaire Enquêteur 

 
Pierre COUCHE 
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DEPARTEMENTS DU PAS-DE-CALAIS 
DEPARTEMENT DU NORD 

 
 

CANAL SEINE NORD EUROPE 
Secteur n°4 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENQUETE PARCELLAIRE INTERDEPARTEMENTALE 

EN VUE DE L’ACQUISITION PAR VOIE D’EXPROPRIATION DES 

TERRAINS NECESSAIRES A LA REALISATION DU PROJET 

 

Cette Enquête visera également les parcelles relevant du domaine  

public pour lesquelles un transfert de gestion ou un changement 

d’affectation doit être opéré 
 

Enquête parcellaire conduite du 1er au 21 décembre 2021 

 
ANNEXES  

Commissaire Enquêteur : 

Pierre COUCHE, nommé par l’arrêté inter préfectoral du 30 septembre 2021 
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1/ CONTROLE DES AFFICHAGES :  
- Pas-de-Calais 

           YTRES             SAINS-LES-MARQUION    SAUCHY-LESTREE      RUYAULCOURT 

 
 

OISY-LE-VERGER          MARQUION               HAVRINCOURT                HERMIES 

 
 

GRAINCOURT-LES-H.                   BOURLON                         BERTINCOURT 

           
 

- Nord 
AUBENCHEUL-AU-BAC              HAYNECOURT                         MOEUVRES 
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2/ INSERTIONS DANS LA PRESSE 

- La Voix du Nord 59 du Mardi 23 novembre 2021 
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- La Voix du Nord 62 du Mardi 23 novembre 2021 
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- La Voix du Nord 59 du Jeudi 2 décembre 2021 
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- La Voix du Nord 62 du Jeudi 2 décembre 2021 
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3/ AFFICHAGE DES NOTIFICATIONS aux propriétaires n’ayant pas retiré leur LRAR 
 

- Pas-de-Calais 
 
                               YTRES                                                                 SAINS-LES-MARQUION 
 

               
 
           SAUCHY-LESTREE                                             RUYAULCOURT 
 

 
 

OISY-LE-VERGER                                MARQUION                                HAVRINCOURT 
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               HERMIES              GRAINCOURT-LES-HAVRINCOURT                BOURLON 

 

   
 

 

BERTINCOURT 

 

 
 

 

- Nord 
 
AUBENCHEL-AU-BAC                    HAYNECOURT                                     MOEUVRES 
 

        
 

 

 

 


