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Cette enquête publique est organisée par l’arrêté de Monsieur le Président de Limoges 

Métropole n°202100330 en date du 25 juin 2021 autorisé à ouvrir l’enquête publique par une 

délibération du conseil communautaire en date du 17 novembre 2020. 

La présente enquête publique porte sur le projet de transfert d’office et sans indemnité dans le 

domaine public de Limoges Métropole des voies privées ouvertes à la circulation publique situées dans 

un ensemble d’habitation sur le territoire de la commune de Condat-sur-vienne. 

Elle est organisée conformément aux prescriptions des articles L 318-3, R 318-10 et R 318-11 du code 

de l’urbanisme et aux dispositions des articles R 141-4, R 141-5 et R 141-7 à R 141-9 du code de la 

voirie routière. 

1. PRESENTATION DU PROJET 

Le lotissement « Le Haut Condat » a été construit dans les années 1970 mais la voirie et les 

espaces communs n’ont jamais fait l’objet d’une intégration dans le domaine public de la commune 

de Condat-sur-Vienne, et appartiennent toujours aux habitants du lotissement. Cependant Limoges 

Métropole a déjà réalisé des travaux de réfection de l’ensemble des espaces communs du lotissement. 

Ainsi, après une demande de rétrocession des voies du lotissement par les propriétaires, et dans 

l’objectif d’une gestion cohérente et efficace de son patrimoine, Limoges Métropole souhaite 

régulariser la situation des voies restées privées en les incorporant dans son domaine public. 

En tant que propriétaire de ces voies, Limoges Métropole en assumera toutes les obligations qui en 

découlent, dont l’entretien des voies et des réseaux. 

Une procédure de transfert d’office de ces voies a déjà été lancée par la commune de Condat-

sur-Vienne en 2009, mais sans aller jusqu’à son terme, la signature d’un acte notarié n’ayant jamais pu 

aboutir faute de recueillir les accords de l’ensemble des propriétaires. 

Depuis le passage en communauté urbaine de Limoges Métropole le 1er janvier 2019, cette procédure 

doit être menée par l’établissement public de coopération intercommunal. 

Le choix de la procédure d’intégration d’office se justifie par le grand nombre de propriétaires de ces 

voies, rendant impossible l’obtention des accords de l’ensemble des riverains propriétaires des voies 

par une négociation amiable. Il se justifie également par l’absence de représentant d’association 

syndicale de copropriétaires. 

C’est donc dans ce cadre que Limoges Métropole a décidé de mettre en œuvre une telle procédure 

par la délibération du conseil communautaire n°18.1 en date du 17 novembre 2020. 

Cette procédure concerne les parcelles AS 79 et AS 24, correspondant aux rues Turgot et 

Montesquieu situées dans le lotissement « Le Haut Condat » sur la commune de Condat-sur-Vienne. 

Ces rues sont deux voies privées ouvertes à la circulation publique qui permettent la desserte du 

lotissement. Elles répondent donc aux critères de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme qui organise 

la rétrocession de telles voies. 

La procédure d’intégration a donc pour objectif le transfert de ces deux voies dans le domaine public 

communautaire. Au sens de l’article L 318-3 du code de l’urbanisme, la voie privée ouverte à la 

circulation publique, doit être entendue comme comprenant les accessoires de la voie qui concourent 

à son utilisation et en constituent donc un accessoire indissociable. Il en va ainsi, notamment, des 

réseaux d’évacuation d’eaux pluviales ou des réseaux d’assainissement qui participent au bon 

entretien de la voie et à la sécurité de ses usagers. 
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Ainsi, la voie et l’ensemble de ses éléments annexes concourant à son utilisation seront intégrés dans 

le domaine public de Limoges Métropole qui en deviendra pleinement propriétaire. Les réseaux et 

branchements annexes seront intégrés dans le domaine public communautaire. Il est à noter que 

l’éclairage public restera de la compétence de la commune de Condat-sur-vienne. 

2. TEXTES APPLICABLES 

Code de l’urbanisme 

 Article L.318-3 : 

« La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations 

peut, après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de 

l'établissement public de coopération intercommunale et réalisée conformément aux dispositions du 

code des relations entre le public et l'administration, être transférée d'office sans indemnité dans le 

domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées. 

La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et 

éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés. 

Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait 

connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le 

département, à la demande de la commune. 

L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans 

lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation 

publique. 

Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses 

capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue 

à l'article 248 du code de l'administration communale. » 

 Article R.318-10 : 

« L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies 

privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la 

commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.  

Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande 

des propriétaires intéressés.  

Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :  

1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé ;  

2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie ;  

3. Un plan de situation ;  

4. Un état parcellaire.  

Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.  
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Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du 

code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert 

est envisagé.  

L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 

du code de la voirie routière.  

Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article. » 

 Article R.318-11 : 

« L’opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l’article L.318-3 doit être 

formulée, au cours de l’enquête prévue à l’article R.318-10, dans les conditions fixées à l’article R.141-

8 du code de la voirie routière. » 

Code de la voirie routière 

 Article R.141-4 : 

« L’enquête publique prévue au deuxième alinéa de l’article L 141-3 s’effectue dans les conditions 

fixées par la présente sous-section. 

Un arrêté du maire désigne un commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle 

celle-ci sera ouverte et les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et 

formuler ses observations. 

La durée de l’enquête est fixée à quinze jours. » 

 Article R.141-5 : 

« Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, l'arrêté du 

maire est publié par voie d'affiche et éventuellement par tout autre procédé. » 

 Article R.141-7 : 

« Une notification individuelle du dépôt du dossier à la mairie est faite aux propriétaires des parcelles 

comprises en tout ou partie dans l’emprise du projet, sous pli recommandé, avec demande d’avis de 

réception lorsque leur domicile est connu, ou à leurs mandataires, gérants administrateurs ou syndics. 

Lorsque leur domicile est inconnu la notification est faite, le cas échéant, aux locataires et preneurs à 

bail rural. » 

 Article R.141-8 : 

« Les observations formulées par le public sont recueillies sur un registre spécialement ouvert à cet 

effet. Ce registre, à feuillets non mobiles, est coté et paraphé par le commissaire enquêteur. » 

 Article R.141-9 : 

« A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur 

qui dans le délai d'un mois transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions 

motivées. » 
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Code des relations entre le public et les administrations 

 Article L.131-1 : 

« Lorsque l’administration décide, en dehors des cas régis par des dispositions législatives ou 

règlementaires, d’associer le public à la conception d’une réforme ou à l’élaboration d’un projet ou 

d’un acte, elle rend publiques les modalités de cette procédure, met à disposition des personnes 

concernées les informations utiles, leur assure un délai raisonnable pour y participer et veille à ce que 

les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics. » 

Article L.134-1 : 

« Sans préjudice de dispositions particulières figurant dans d’autres textes, le présent chapitre régit les 

enquêtes publiques qui doivent être organisées par l’administration qui ne relèvent ni du code de 

l’expropriation pour cause d’utilité publique ni du code de l’environnement. » 

 Article R.134-5 : 

« Lorsqu’en application d’un texte particulier, l’enquête publique est ouverte par une autorité autre 

que l’une de celles mentionnées aux articles R 134-3 et R 134-4, cette autorité en assure également 

l’organisation jusqu’à la clôture, dans les conditions prévues par le présent chapitre, à l’exception de 

celles posées à l’article R134-14. » 

3. PRESENTATION DE LA PROCEDURE D’INTEGRATION D’OFFICE 

La procédure d’intégration d’office est prévue par les articles L 318-3 et R 318-10 du code de 

l’urbanisme. 

La procédure de classement et de transfert d’office dans le domaine public est ouverte aux voies 

privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones 

d’activités ou commerciales. Dans le cas de la présente enquête, le classement et le transfert d’office 

concerne la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique (Rues Turgot et 

Montesquieu) situées dans un ensemble d’habitation (lotissement « Le Haut Condat »). 

Ainsi, une délibération approuvant le principe de la rétrocession des voies privées en cause, et 

autorisant le Président à mener la procédure de transfert d’office, d’ouvrir l’enquête préalable, de 

procéder à l’ensemble des démarches et formalités nécessaires à la concrétisation de ce projet et à 

signer tous actes et documents relatifs à cette procédure, doit être prise par le conseil communautaire.  

Ensuite, un arrêté d’ouverture de l’enquête publique pris par le Président, précise le déroulement de 

l’enquête. Il fait l’objet d’un affichage 15 jours au moins avant le début de l’enquête jusqu’à son terme, 

et d’une notification à l’ensemble des propriétaires des parcelles concernées. La durée de l’enquête 

publique est fixée à 15 jours. 

Le commissaire enquêteur est désigné par cet arrêté. Il dirige l’enquête publique et recueille les 

observations de la population. Il donne également un avis personnel et motivé sur le projet. 

Après la clôture de l’enquête, le commissaire enquêteur rédige un rapport dans lequel il relate le 

déroulement de l’enquête, examine les observations faites par le public et exprime ses conclusions 

motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. Ce rapport sera tenu à disposition du 

public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête publique. 

L’article R 318-10 du code de l’urbanisme précise les modalités de l’enquête publique. Ainsi le 

dossier soumis à enquête doit comprendre la nomenclature des voies et de ses équipements annexes, 
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une note indiquant les caractéristiques techniques de l’état d’entretien de chaque voie, un plan de 

situation, ainsi qu’un état parcellaire. 

Dans un délai de 4 mois, à compter de la remise du rapport par le commissaire enquêteur, le conseil 

communautaire doit donner son avis sur le projet. 

Ensuite, en l’absence d’opposition de propriétaire formulée durant l’enquête, le conseil 

communautaire, par délibération, décide du transfert des voies. Cette délibération relative au transfert 

vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et 

personnels existant sur les biens transférés. 

Dans le cas où le commissaire enquêteur émet un avis défavorable au projet, il est possible pour le 

conseil communautaire de décider du transfert et du classement dans le domaine public 

communautaire par une délibération motivée. 

Dans le cas où un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition au transfert des voies durant 

l’enquête publique, la décision de transfert ne peut pas être prise par le conseil communautaire, elle 

sera prise par arrêté préfectoral. 

Enfin, un acte authentique sera rédigé, actant le transfert de propriété des voies à Limoges 

Métropole. 

Le classement dans le domaine public des parcelles concernées par ladite enquête est une 

opération d’ordre strictement administratif et juridique, n’entraînant ni travaux ni modifications des 

conditions de circulation et d’accès des riverains à la voirie et à leur propriété. 
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4. PLAN DE SITUATION 

Les parcelles concernées par l’enquête publique sont les parcelles cadastrales AS 24 et AS 79 

correspondant aux rues Turgot et Montesquieu. Elles constituent des voies privées ouvertes à la 

circulation publique, desservant le lotissement « Le Haut Condat » situé sur la commune de Condat-

sur-Vienne. 
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Panorama photos : 
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5. NOMENCLATURE DES VOIES 
VOIES EQUIPEMENTS ANNEXES 

Adresse Largeur 
d’emprise 

Longueur Espaces 
verts 

Assainissement Eclairage public 

Rue Turgot 8,50 m 300 m 444 m2  Eaux usées (EU) : amiante, ciment, 
mauvais état 

Eaux pluviales (EP) : béton, état 
moyen 

Oui 
(compétence de 

la commune) 

Rue Montesquieu 8,50 m 460 m 420 m2 EU : amiante, ciment, mauvais état 
EP : béton, état moyen 

Oui 
(compétence de 

la commune) 

 

6. NOTE RELATIVE AUX CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 
Rue TURGOT 

Rue MONTESQUIEU 

 

Annexes 

Adresse Assainissement Espaces verts 

Rue Montesquieu Canalisation EU Ø 200 mm ≃ 360 m  
Canalisation EP Ø 300 mm ≃ 340 m 
Canalisation EU Ø 90 mm ≃ 70 m 

Poste de refoulement des eaux usées 

Enherbé et planté (420 m2) 

Rue Turgot Canalisation EU Ø 200 mm ≃ 235 m 
Canalisation EU Ø 200 mm ≃ 35 m 
Canalisation EP Ø 300 mm ≃ 235 m 
Canalisation EP Ø 400 mm ≃ 35 m 

Enherbé (444 m2) 

 

7. PLAN CADASTRAL 

Les parcelles AS 79 (en rouge) et AS 24 (en bleu) seront intégrées dans le domaine public 

de Limoges Métropole. 

 

Chaussée Trottoir 

Revêtement Largeur Etat Revêtement Largeur Etat 

BBSG 6 cm + GNT/ Fraisat 
15 cm + matériaux 

recyclés 30 cm 

3,30 m 
(+stationnement 
2,00m) à 5,80 m 

Bon 
Réfection en 2014 

Enrobé noir 1,50 m Bon 
Réfection en 2014 

Chaussée Trottoir 

Revêtement Largeur Etat Revêtement Largeur Etat 

BBSG 6 cm + GNT/ Fraisat 
15 cm + matériaux 

recyclés 30 cm 

3,30 m 
(+stationnement 

2,00m) 

Bon 
Réfection en 

2014 

Enrobé noir 1,50 m Bon 
Réfection en 2014 
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DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES 
------------- 

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL 
------------- 

Le plan visualisé sur cet extrait est géré 

par le centre des impôts foncier suivant : 
SDIF de la Haute-Vienne 
Centre des Finances Publiques 30, Rue 
Cruveilhier 87050 
87050 LIMOGES    Cedex 2 tél. 05 55 
45 59 00 -fax sdif.haute-
vienne@dgfip.finances.gouv.fr 

Département : 

HAUTE VIENNE 

Commune : 
CONDAT-SUR-VIENNE 

Section : AS 
Feuille : 000 AS 01 

Échelle d'origine : 1/1000 
Échelle d'édition : 1/2000 

Date d'édition : 02/09/2020 
(fuseau horaire de Paris) 

Coordonnées en projection : RGF93CC46 
©2017 Ministère de l'Action et des 
Comptes publics 

Cet extrait de plan vous est délivré par : 

                     cadastre.gouv.fr 
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8. ETAT PARCELLAIRE 
Section N° Adresse Surface en m2  Nature Identité des propriétaires telle qu’elle 

résulte des renseignements cadastraux 

AS 79 Le Grand pré 8160 m2   sol Copropriétaires du lotissement « Le 
Haut Condat » 

AS 24 Rue Turgot  55 m2  sol Copropriétaires du lotissement « Le 
Haut Condat » 

Liste des propriétaires indivis des parcelles AS 24 et AS 79 telle qu’elle résulte des renseignements 

cadastraux : 

Propriétaires indivis AS 24 – AS 79 Domicile 

Monsieur Anthony Georges 
MORICHON 

Madame Myriam CHAZELAS  

22 rue de la République 87920 
Condat-sur-Vienne 

Madame Ginette Claude DUSSERVAIX 
2 rue Turgot 87290 Condat-sur-

Vienne 

Monsieur Jean-Noël DROGAT  
Madame Annie NUREMBERG 

4 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Jean André René JOURDAN  
Madame Henriette Suzanne JOURDAN 

née CHARBONNIERAS 

6 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Franck STEWART  
Madame Florence Bernadette Claude 

STEWART née BARBERON 

8 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Claude Jean BREMONT 
Monsieur Jean BREMONT 

2 rue Olivier de Serres 87100 Limoges 
Résidence la Gartempe appartement 

530 rue Vincent Auriol BELLAC 

Monsieur Yannick LEBESSON 
12 rue Turgot 87920 Condat-sur-

Vienne 

Monsieur Michel André PRADEAU  
Madame Claudine PRADEAU née 

REJASSE 

14 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Christophe Sébastien 
MOREAU 

Madame Sylvie MADAGARD  

1 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur David CROUZILLE 
Madame Christelle Florence  

MONNERIE  

24 rue de la République 87920 
Condat-sur-Vienne 

Monsieur Jean-Claude MONPION  
Madame RATINAUD  

Plagne 24270 Lanouaille 

Monsieur Jean QUEROL   
Madame Ana Maria QUEROL née 

MARTINEZ 

3 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 
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Madame Marie-Françoise VALADE née 
ANDRES  

Madame Catherine ANDRES  
 

Monsieur Stéphane Albert ANDRES 
 

Madame Monique ANDRES née 
SOUDANAS 

28 rue de la Mairie 41400 Faverolles-
sur-Cher 

1 rue Simone de Beauvoir 87220 
Feytiat 

12 impasse Tourny 87920 Condat-sur-
Vienne 

1 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Jean Marcel GRANET 
3 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Monsieur Patrice Guy COURIVAUD  
Madame Andrée Arlette COURIVAUD 

née CHOPINAUD  

11 rue Feuillat 69003 Lyon 
5 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Madame Annie MOREAU née 
BEAUBREUIL 

Madame Nicole BEAUBREUIL  
Madame Nathalie MICHAUD née 

BEAUBREUIL 
Madame Sylvie BEAUBREUIL  

Monsieur Stéphane BEAUBREUIL 
Madame Marthe BEAUBREUIL née 

SOUMET 

Les Quatre routes 23210 Marsac 
 

37 rue Jean Fredon 87000 Limoges 
Lieudit Vignes Basses 24160 Saint-

Germain-des-Prés 
5 rue Braille 87000 Limoges 

7 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

5 rue Braille 87000 Limoges 

Madame Raymonde Jeannine 
ALLIBRANT née DAVID 

Madame Françoise Marie Georgette 
CHASTENET née ALLIBRANT  

Monsieur Gérard Marie ALLIBRANT 
 

Madame Florence Isabelle DESMAISON 
née ALLIBRANT  

Monsieur Jean Jacques Georges 
ALLIBRANT 

9 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

21 rue Jules Noriac 87000 Limoges 
 

29 Avenue Fontaine Argent 25000 
Besançon 

218 rue Aristide Briand 87100 
Limoges 

35 rue de Floreal 87280 Limoges 

Monsieur Georges Pierre Marcel 
GILLET  

Madame TONICHON  

11 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Bernard Roger AUTHIER  
Madame Gisèle Claude Jeanette 
Agustine AUTHIER née DESMARS 

13 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Patrick Serge GRAF 
15 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Monsieur Jacques Armel 
SAINTOURENS  

Madame Denise Marie Odile 
SAINTOURENS née SIMON 

17 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Claude Aimé MADRANGE  
Madame SHOPE  

19 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Michel Jean Pierre 
MORICHON  

Madame LAMONGE  

21 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 
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Monsieur Jean Yves POUJOL 5 rue du Clos Moreau 87000 Limoges 

Monsieur Jean Pierre DELIAT 
 

Monsieur Vincent Emmanuel Pierre 
DELIAT 

Monsieur David Jean-Christophe 
DELIAT 

17 route des Colys 24460 Château-
L’Évêque 

21 rue du Pradou 87280 Limoges 
 

5 rue Maurice Duport 33160 Saint-
Médard-en-Jalles 

 
Madame Céline Marianne DARTHOU 

 

27 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Guy BEYRAND 
Madame Gisèle BEYRAND née 

CHASSAGNE 

29 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Claude MOULINIER  
31 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Monsieur Gérard Jacques BALCERSKI  
Madame Christiane Jeannine Renée 

BALCERSKI née ROCHETEAU 

33 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-vienne 

Monsieur Louis FEYDEL 
Madame Jeannine FEYDEL née 

DESMOULIN 

35 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Madame Marie Josiane Colette CAILLY 
34 avenue du Général Leclerc 871000 

Limoges 

Madame Marie Annick PORTEFAIX née 
BRICHE 

39 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Jean Jacques MULATOU 
Madame Sylvie MULATOU née 

DELANNE 

41 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Marcel BOUCHER 
Madame Jocelyne BOUCHER 

2 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Gérard JAYAT  
Madame Christiane JAYAT née 

LAPLAUD 

5 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Jacques MARTIN 
Madame Marie Hélène NERRE  

7 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Richard Pierre VERGONZANE  
4 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Madame Marie Josiane veuve 
LACHAUD née PETIT 

9 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Daniel VOISIN  
Madame PETINON son épouse 

6 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Jean VIGNAUD  
Madame Renée VIGNAUD née  LAJOIX  

11 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Tristan Florian ALEXANDRE  
Monsieur Christian Gilbert ALEXANDRE  

13 rue Marcel Paul 95490 Vaureal 
8 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 
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Monsieur Guy Raymond COUSSY  
Madame Colette Marie-Thérèse 

COUSSY née FRUGIER  

13 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Michel DESBORDES  
Madame Marie Thérèse DESBORDES 

née JAYAT 

10 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Yves BOUTAUD  
15 rue Turgot 87920 Condat-sur-

Vienne 

Monsieur Robert DEMAISON  
Madame Marie Louise DEMAISON née 

PARNEIX  

12 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Monsieur Serge Michel Georges 
RIBETTE  

Madame Raymonde RIBETTE née 
BELMONTE 

17 rue Turgot 87920 Condat-sur-
vienne 

Jean-Claude BRACHET  
Gisèle Edith BRACHET née 

BARTHELEMY 

14 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

Madame Marceline CHABOT née 
MARCHAPT 

Martine Irène CHAPELOT née CHABOT 

19 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

83 Avenue de Limoges 87920 Condat-
sur-Vienne 

Madame Danielle NOUALLET  
16 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Monsieur Jean Claude DECOUX  
Madame Josiane Ginette DECOUX née 

BATISE 

21 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Madame NOUALLET Danielle 
16 rue Montesquieu 87920 Condat-

sur-Vienne 

Monsieur Jean-Pierre Antoine Joseph 
FOURCADE 

Madame Maryse FOURCADE née 
BASSARTIER 

16 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

Monsieur Michel DUPRAT 1 rue de la Brégère 87100 Limoges 

Monsieur Roger CHAMAUD  
Madame Florence CHAMAUD 

Madame Nicole CHAMAUD née 
CHAMPARNAUD  

1 place des basses vignes 87350 
Panazol 

Madame Raymonde Marcelle ROBERT 
née CHAGNE 

Monsieur Michel Régis ROBERT 
 

Madame Corinne Chantal ROBERT 

22 rue Turgot 87290 Condat-sur-
Vienne 

13 impasse Dubout 87590 Saint-Just-
Le-Martel 

La maison neuve 87800 Saint-
Maurice-Les-Brousses 

Monsieur Alain Paul DESAGE 
Madame Michèle Ghislaine Claude 

DESAGE née LAFAYE 

24 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 
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Madame Marie-Odile FONTEIX née 
FAYEMENDY 

Madame Isabelle Sophie FONTEIX  

26 rue Turgot 87920 Condat-sur-
Vienne 

LP IMMOBILIERE 
 9 chemin de Beaumartel 42600 

Montbrison 

Monsieur Jacques ROUVELOUX 
Madame Yvette ROUVELOUX née 

MALLON 

2 rue Camille Corot 87570 Rilhac-
Rancon 

Madame Jeanine PEYSSONNERIE née 
LAPEYRIE 

Madame Martine LEGER née 
PEYSSONNERIE  

Monsieur Gilles PEYSSONNERIE 

45 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 

 
16 rue Pierre Benoît 87100 Limoges  

 
Luchapt 87260 Vicq sur Breuilh 

Madame Odile Marcelle PIQUET née 
HANOQUE 

Monsieur David PIQUET 
 

43 rue Montesquieu 87920 Condat-
sur-Vienne 
112 avenue Emile Labussiere 87100 
Limoges 
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9. ANNEXES 
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10. MENTION D’INFORMATION RELATIVE A LA PROTECTION DES DONNEES  

 Les données vous concernant, requises pour la présente enquête publique, ainsi que toute 
information vous concernant que vous ferez figurer dans les registres de votre propre initiative feront 
l’objet d’un traitement par Limoges Métropole, responsable de traitement au sens du Règlement 
Général sur la Protection des Données (RGPD, Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des 
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 
95/46/CE) pour les finalités suivantes :  
- réalisation du bilan de l'enquête publique,  
- prise en compte des remarques formulées dans la suite de la conduite et de la réalisation de 
l'intégration. 
- mise à disposition du public et diffusion des registres issus de l'enquête publiques conformément aux 
dispositions règlementaires en vigueur. 
 
 La base légale du traitement est le respect d'une obligation légale à laquelle le responsable de 
traitement est soumis (article 6.1-c du RGPD). 
 
 Les données collectées seront communiquées aux seuls destinataires suivants : 
- Direction des affaires juridiques et de la commande publique. 
 
 Les données sont conservées en base active le temps de l'instruction de la procédure puis 
archivées dès lors que l'enquête publique est sans recours. 
 
 Vous pouvez exercer votre droit d’accès aux données vous concernant, votre droit à la 
rectification, ainsi que votre droit à la limitation du traitement de vos données. 
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, 
vous pouvez contacter :  
- le délégué à la protection des données de Limoges Métropole : dpo@limoges-metropole.fr. 
Si vous estimez, après nous avoir contacté, que vos droits « Informatique et Libertés » ne sont pas 
respectés, vous pouvez adresser une réclamation à la CNIL. 
 
 Le détail exhaustif des traitements est disponible dans la politique de protection des données 
associée à la réalisation de la présente enquête publique et accessible à cette adresse 
https://www.limoges-metropole.fr/limoges-metropole/concertation-citoyenne/les-enquetes-
publiques 
 

 

 


