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CHAPITRE 1°) Organisation et déroulement de l'Enquête

I-1°) Cadre juridique

Cette enquête publique est régie par les articles R 123-9 à R 123-12 et D 127-3 du 
Code Rural et de la Pêche Maritime.

L'arrêté du 27 avril 2018 n° 2018 AF 01 a été prescrit par le Département de l'Ariège, 
Direction  de  l'Aménagement  et  de  l'Environnement.  Service  Agriculture  Espace 
Rural.

I-2°) Modalités de l'enquête

I -2-1°) La durée de l'enquête

Conformément à l’article 1 de l’arrêté cité au-dessus, l’enquête a été ouverte pendant 
32 jours consécutifs du vendredi 08 juin 2018 à 9h au lundi 09 juillet 2018 à 17h.

I-2-2°) La publicité.

Cette Enquête Publique a été précédée :
-de  l'affichage  d'un  avis  sur  les  panneaux  de  la  mairie  de  DUN  et  de 
LIMBRASSAC et plusieurs sites autour du projet, 15 jours avant le début de 
l’Enquête et ce jusqu’au la date de fin d’Enquête.

-d'une parution sur le site internet suivant : http://www.  ariège.fr  

-d’annonces légales dans deux journaux régionaux. Ces annonces ont paru au 
moins 15 jours avant  le début  de l’Enquête et  ont  été rappelées  dans les 8 
premiers jours de celle-ci :

Dépêche du Midi : les 19 mai et 9 juin 2018
La Gazette Ariègeoise : les 25 mai et 8 juin 2018

I-2-3°) Siège de l'enquête
Le siège de l'enquête a été fixé à la mairie de DUN.
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I-2-4°) Les registres et le dossier d'enquête

Selon les dispositions de l’article 3 de l’arrêté, le dossier et les 3 registres d’Enquête, 
registre valeur vénale, registre valeur de productivité et registre des travaux connexes 
préalablement côtés et paraphés par le Commissaire Enquêteur ont été déposés dans 
les locaux de la mairie de DUN. Le public a pu consulter les documents aux heures 
habituelles  d'ouverture  des  bureaux  et  consigner  ses  observations  sur  ces  trois 
registres papier.    

Le  dossier  était  également  consultable sur le  site  internet :  www.ariege.fr     ou l  e 
public pouvait y consigner ses observations par courriel. Le dossier était également 
accessible gratuitement depuis un poste informatique à la mairie de DUN siège de 
l'Enquête.

Le public pouvait également consigner ses observations sur l'adresse courriel de la 

mairie de DUN : www.mairie-dun@orange.fr

I-2-5°) Les permanences

Le commissaire enquêteur a tenu les permanences à la mairie de DUN aux dates et 
heures suivantes :

-vendredi 8 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h.
-vendredi 15 juin de 9h à 12h et de 14h à 17h.
-samedi 30 juin de 9h à 12h.
-lundi 9 juillet de 9h à 12h et 14h à 17h.

I-2-6°) Le PV des observations

Après la clôture de l'enquête publique et dans les 8 jours de la réception du registre et 
des documents annexés, le commissaire enquêteur a communiqué le 11 juillet 2018 
au Conseil Départemental de l'Ariège les observations du public pour lesquelles une 
réponse est demandée. Une réunion a eu lieu pour cela le 09 juillet 2018 à 17h après 
la  clôture  de  l'enquête.  Le  Conseil  Départemental  a  transmis  dans  les  15  jours 
suivants  cette  réunion  sa  réponse  précisant  que  selon  l'article  9  de  l'arrêté  du 
Département de l'Ariège, c'est la Commission Communale d'Aménagement Foncier 
(CCAF) qui  statuera sur les observations.  Cette  réponse est  parvenue le  19 juillet 
2018.

NOTA : La Mission Régionale de l'Autorité Environnementale (MRAE) n'a pas  jugé  
utile de répondre dans le délai des deux mois prévus, soit avant le 30 mai 2018.  
Cette non réponse vaut accord tacite.
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I-3°) Généralités concernant l'enquête publique

I-3-1°) Objet de l'enquête 

Projet  d'aménagement  foncier,  agricole,  forestier,  environnemental  et  sur  le 
programme des travaux connexes, avec extension sur la commune de LIMBRASSAC 
-09-  (représentant  moins  du  vingtième  de  sa  superficie),  proposée  par  la 
commission  communale d'aménagement foncier  (CCAF) de la commune de DUN 
dans sa séance du 20 décembre 2017.

I-3-2°) Identification du maître d'ouvrage et du géomètre expert.

Le  maître  d'ouvrage  est  le  Conseil  Départemental  de  l'Ariège,  Direction  de 
l'Aménagement et de l'Environnement – Service Agriculture et Espace rural. 5,7 rue 
du Cap de la Ville 09001 FOIX Cedex.
Le cabinet  de géomètres experts est  le  cabinet  SOGEXFO  47 rue de l'inondation 
82200 MOISSAC.
L'étude d'impact a été établie par ADRET ENVIRONNEMENT, 26 rue de Chaussas 
31200 TOULOUSE.

I-3-3°) Composition du dossier

Ce dossier se compose :

Pièce 1 : arrêté d’enquête publique
Pièce 2 : avis d’enquête
Pièce 3-1 : tableau d’assemblage
Pièce 3-2 à 3-16 : plan parcellaire
Pièce 4-1 à 4-2 : PV d’AFAF 
Pièce 5-1 à 5-2 : état de section
Pièce 6 : mémoire justificatif des échanges
Pièce 7-1 à 7-15 : plan des travaux connexes
Pièce 8 : programme des travaux connexes
Pièce 9-1 à 9-2 : délibération des communes sur la maitrise d’ouvrage des travaux 
connexes
Pièce 10-1 à 10-3 : étude d’impact
Pièce 11 : Avis de l’autorité environnementale
Pièce 12 : réponse à l’avis de l’autorité environnementale
Pièce 13-1 à 13-3 : Registre d’enquête publique
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I-4°)  Analyse du dossier d'enquête

I-4-1°) Présentation du projet

Généralités.
La commune de Dun est située à 18km au sud-est de Pamiers, à 17km au nord-est de 
Foix et à 9km au sud-ouest de Mirepoix. Elle est au pied du massif du Plantaurel.
La commune regroupe 4 villages depuis 1972 : Dun, le Merviel, Engraviès et Senesse 
de Sénabugue, plus une dizaine de hameaux. Elle couvre une superficie de 4141 ha.

A noter que le PLU de la commune a été annulé par le Tribunal Administratif de 
Toulouse entraînant le retour au règlement national  d'urbanisme (RNU) depuis le 
29/01/2015.

Le périmètre d'aménagement foncier en valeur vénale s'étend sur 471 ha.
Le périmètre d'aménagement foncier en valeur de productivité s'étend sur 537 ha.

L'aménagement Foncier, Agricole et Forestier (AFAF) de DUN avec extension sur la 
commune de LIMBRASSAC découle d'une volonté du Conseil Municipal de DUN.

Projet parcellaire

Après étude préalable d'aménagement foncier, une première enquête publique s'est 
déroulée  du  21/11/2011  au  23/12/2011  pour  fixer  le  périmètre  d'aménagement 
foncier.  Deux  arrêtés  préfectoraux (19  mars  2013  pour  les  prescriptions 
environnementales  et  20  janvier  2014,  liste  des  travaux  interdits)  ont  suivi.  Sur 
proposition  de  la  Commission  Permanente  du  Conseil  Départemental  de  l'Ariège 
(CCAF) de DUN : 2 opérations d'aménagement foncier sur 3 périmètres doivent être 
réalisées (17 février 2014).

Périmètre – type de classement Superficie

Secteur Nord – Valeur de productivité réelle 
avec extension sur LIMBRASSAC

537ha

Secteur Merviel et Gouiric : valeur vénale 471 ha

A suivi la désignation du géomètre expert en l'occurrence le cabinet SOGEXFO 47 rue 
de l'inondation à MOISSAC 82200.

En 2011, il a été procédé au classement des terres et identification des propriétaires 
réels. La CCAF a retenu 3 natures de cultures: terres, prairies et bois.

A suivi :
-la détermination des apports en valeur de productivité réelle.
Il a été retenu 5 classes de terre, 4 classes de prairies et 3 classes de bois, la 1ère étant 
la meilleure et la 5ème la moins bonne.
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-la détermination des apports en valeur vénale.
Il a été retenu 5 classes de terre, 5 classes de prairies et 4 classes de bois, la 1ère étant 
la meilleure et la 5ème la moins bonne.

Les deux tableaux page 5 du mémoire justificatif du projet d'aménagement foncier 
explicitent ces deux déterminations, productivité et valeur vénale.

Après  d'autres  consultations,  fin  2016  a  eu  lieu  la  présentation  du  nouveau 
parcellaire. D'autres réunions ont suivi et le projet définitif du nouveau parcellaire a 
été arrêté le 20/12/2017.

Les pages ci-dessous du même mémoire justificatif du projet d'aménagement foncier 
montrent : 

-un exemple de regroupement
-le résultat de l'aménagement sur les exploitations agricoles. 
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Travaux connexes

Les travaux connexes comprennent :
-les travaux destinés à rendre exploitable le nouveau parcellaire.
-les travaux nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels et des paysages, à la 
prévention des risques naturels et à l'aménagement des territoires.

Types de travaux

-établissement de tous chemins nécessaires pour la desserte des parcelles.
-travaux  affectant  les  particularités  topographiques  (règles  relatives  aux  bonnes 
conditions agricoles et environnementales).
-sauvegarde des équilibres naturels, protection des sols, continuités écologiques.
-aménagement hydraulique : écoulement des eaux.
-nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt 
pour les continuités écologiques : haies, plantations, talus, fossés, berges.

Nature des travaux

-hydrauliques
-plantations
-remise en culture
-voirie
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Le montant des travaux connexes est estimé à 266454 euros H.T..

La maîtrise d'ouvrage des travaux connexes sera assurée en partie par l'association 
foncière d'aménagement foncier agricole et forestier (AFAFAF) de DUN et en partie 
par la commune de DUN. Cette association sera constituée par arrêté préfectoral en 
2019.

I-4-2°) Impact du projet sur l'environnement

L'état initial

Population
La  commune  compte  au  dernier  recensement  (2014)  542  habitants.  Le  nombre 
d'habitants est en augmentation depuis 1975.

Activités et services
Une majorité des actifs travaille à l'extérieur (110 pour 45 dans la commune).
Il n'y a pas de commerce de proximité.  Seuls deux commerces ambulants passent 
dans la commune.
Eléments  de  bâti  inventoriés  dans  le  périmètre  de  valeur  vénale :  20  (bâti 
traditionnel, corps de fermes, pavillon, etc...) et 51 dans le périmètre de valeur de 
productivité.

Voirie
Périmètre de valeur vénale. 
Le réseau départemental représente 14% du total du linéaire.
Les voies goudronnées, ¼ du linéaire total.
Un réseau de chemins carrossables  de 17% du linéaire total.
Un réseau de sentiers représentant 10%.

Périmètre de valeur de productivité
Le réseau départemental représente 12% du total du linéaire.
Les voies goudronnées, 50% du linéaire total.
Un réseau de chemins carrossables  de 17% du linéaire total.
Le périmètre d'étude est traversé par des itinéraires de randonnée.

Patrimoine culturel
Périmètre de valeur vénale
4 sites : églises, prieuré.

Périmètre de valeur de productivité
2 sites, château et cimetière.

Exposition aux risques naturels.
Les deux périmètres sont en zone inondable en bordure de ruisseau.
Les risques incendie sont élevés du fait d'une sècheresse estivale masquée.
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Caractéristiques du milieu physique.

Topographie
Dans les deux périmètres, paysage vallonné de collines.
Les  coteaux  présentent  un  relief  accidenté  avec  de  fortes  pentes  ou  des  pentes 
moyennes. L es vallées sont étroites mais parfois larges dans les parties amont.
Les deux périmètres sont inclus chacun dans 3 zones hydrographiques.

Pour le périmètre de valeur vénale : le linaire total des cours d'eau et des fossés est de 
13,4 km, dont 5,6 km de cours intermittents et 1, 5 km de fossés.
Pour le périmètre de valeur de productivité, le linéaire total des cours d'eau et des 
fossés est de 17,9 km, dont 5,9 km de cours d'eau intermittent et de 2,8 km de fossés.

Pas de zone humide sur les deux périmètres.

Caractéristiques de l'environnement biologique.

Occupation des sols
Périmètre de valeur vénale
-Prairies : 28%
-Cultures : 24%
-Zones urbaines : 1%
-Zones boisées : 34%
-Zones en voie de fermeture : 13%
Périmètre en valeur de productivité
-Prairies : 31%
-Cultures 45%
-Zones boisées : 34%
-Zones en voie de fermeture : 13%

Habitats naturels recensés
 Périmètre de valeur vénale : 33 types d'habitat dont deux d'intérêt communautaire. 
31 types sont des habitats terrestres et 2 des habitats aquatiques.

Périmètre de valeur de productivité
33 types d'habitat dont 3 d'intérêt communautaires.
30 types sont des habitats terrestres et 3 aquatiques.

Les espèces de la faune
Dans les 2 périmètres on trouve :
-coléoptères
-libellules
-papillons : 47 espèces
-amphibiens : 5 espèces
-reptiles : 3 espèces
-oiseaux : 58 espèces
-mammifères : 8 espèces et 2 espèces patrimoniales.

Les deux périmètres sont concernés par les ZNIEFF de type I et II.
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Impacts du projet sur les habitats naturels et la flore

Dans les deux périmètres, ces impacts sont de faible importance qualitativement et 
quantitativement. Ils sont en outre localisés et dispersés sur le territoire. Mais des 
compensations sont néanmoins prévues.

Impact du projet sur les espèces et les habitats d'espèces.

Dans  les  deux  périmètres,  ces  impacts  sont  globalement  jugés  très  faibles.  C'est 
surtout au moment des travaux que les impacts ne sont pas négligeables.

Impact  sur  le  régime  des  cours  d'eau,  la  qualité  et  la  quantité  des 
ressources en eau.

Dans les deux périmètres, les impacts sont jugés réduits. C'est surtout dans la phase 
travaux que le risque peut s'avérer important.

Impact sur la trame écologique et les corridors biologiques.

Dans les deux périmètres, très peu d'incidence.

Les impacts sur la zone NATURA 2000

Dans les deux périmètres, les impacts sont jugés nuls, la zone étant située à près de 5 
km en aval du cours du Douctouyre.

Impact sur les chemins de randonnée.

Dans les deux périmètres, pas d'incidence notoire

Impacts sur les paysages.

Pour les deux périmètres, valeur vénale et valeur de productivité, il y aura un impact 
visuel avec l'agrandissement des ilots, des propriétés, suppression de composantes 
bocagères, mais cet impact sur les paysages reste limité.

Impacts sur le patrimoine historique et archéologique.

Les  incidences  sur  les  deux  périmètres  sont  nulles.  Néanmoins,  lors  de  la  phase 
travaux, il y a fréquemment des découvertes de vestiges archéologiques. La DRAC 
devra être informée si le cas se présente.
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Impacts sur la qualité de l'air, le bruit et la santé humaine.

Les impacts directs sont liés aux émissions de gaz polluants en phase chantier, mais 
aussi avec l'aménagement des chemins existants facilitant le passage des engins en 
période des travaux agricoles et forestiers.

Les  impacts  sur  le  niveau  de  bruit  sont  localisés  et  temporaires  (phase  travaux 
principalement).

Par contre, l'aménagement foncier peut aussi avoir des répercussions indirectes sur 
la santé humaine en favorisant une activité agricole ou sylvicole plus intensive sur 
des  ilots  plus  vastes.  A  ce  jour,  ces  impacts  ne  sont  pas  à  négliger,  mais  sont 
difficilement appréciables.

Impacts sur la phase travaux.

Dans les deux périmètres, ces impacts seront localisés aux emprises et temporaires. 
Les  mesures  de  prévention  seront  mises  en  place  dans  un  cahier  des  charges 
d'exécution des travaux. Il y aura en outre un suivi environnemental du chantier.

 
Raisons du choix du nouveau parcellaire.

Il répond de façon satisfaisante à ses objectifs d'aménagement agricole et forestier : 
regroupement  des  propriétés,  réduction  du  nombre  de  parcelles  et  d'ilots, 
amélioration de la desserte.

Pour les enjeux environnementaux, son élaboration a respecté les démarches, éviter, 
réduire, compenser et s'est conformé aux prescriptions environnementales de l'arrêté 
préfectoral.

Mesures  pour  éviter,  réduire,  compenser  les  conséquences 
dommageables du projet sur l'environnement.

Mesures d'évitement
Pour les deux périmètres, suppression de certaines sections de chemins traversant les 
pelouses sèches, des landes à genévriers ou des boisements matures.

Mesures de réduction.
Pour le périmètre de valeur vénale, construction d'un gué sur le Douctouyre.
Pour  le  périmètre  de valeur  de  productivité,  mise  en œuvre du  pont  dalle  sur  le 
ruisseau  de  Senesse.  Atténuation des  impacts  du nettoyage-curage du fossé mère 
classé cours d'eau.

Pour les deux périmètres, atténuation des impacts en phase chantier. Comme cité au-
dessus, un ensemble de mesures et préconisations seront prises : cahier des charges, 
suivi  environnemental,  choix  de  l'entreprise  pour  ses  compétences 
environnementales, etc...
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Mesures de compensation.
Pour  les  deux  périmètre,  compte  tenu  de  leur  efficacité  environnementale  et 
paysagère, il a été choisi de compenser tous les impacts sur les milieux naturels et les
bocages par des plantations de haies et la restauration des pelouses sèches.

Le montant total des mesures compensatoires, de suivi d'accompagnement des deux 
projets s'élève à 33477 euros soit 10% du montant total des travaux programmés.
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CHAPITRE II°) Examen des observations

11-1°) PV de synthèse

Un PV de synthèse a été envoyé par courriel au maître d'ouvrage le 11 juillet 2018 
après de la réunion qui s'est tenue au siège de l'enquête le 09 juillet 2018. 

Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage m'a été adressé le 19 juillet 2018 par 
courriel et par courrier postal reçu le 21 juillet 2018.

NOTA:  Cette  réponse  stipule  que  c'est  la  CCAF  de  DUN  qui  statuera  sur  les  
réclamations lors des séances des commissions qui auront lieu dans les mois qui  
viennent. 

II-2°) Observations du public.

La fréquentation du public a été importante pendant la durée de l'enquête. On estime 
à 150 personnes qui se son présentées aux seules permanences. 
Il a été comptabilisé :

-42 observations sur le registre valeur vénale.
-41 observations sur le registre valeur de productivité
-23 observations sur le registre travaux connexes.

Soit un total de 106 observations.

Il n'y a pas eu d'observations reçues par courriel.

NOTA :  Les  avis  du  Commissaire  Enquêteur  sur  les  observations  du  public  sont 
donnés suite à la réunion qui s'est tenue le 17 juillet 2018 avec Mr Ludovic MAGNE 
géomètre expert de la société SOGEXFO.

Ces avis pourront être confirmés, infirmés, complétés ou modifiés par la CCAF qui 
statuera sur les réclamations lors des réunions prévues après Enquête Publique dans 
la suite de la procédure. Article 9 de l'arrêté du Conseil Départemental de l'Ariège en 
date du 27/04/2018.

Les observations sont classées en suivant, en trois parties correspondant aux trois 
registres d'Enquête :

-observations valeur vénale (VV)

-observations valeur de productivité (VP)

-observations travaux connexes (TC)
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Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la 
commune de Dun -09- Dossier n° E18000055/31.

II-3°) Analyse des observations

REGISTRE VALEUR VENALE

N° Date Identité Com

pte

Observations. Avis du C.E.

VV1 08/06/18 Audabran 1820 Signe l'achat de la parcelle B488. Doit être pris en 
compte et à côté de la ZA535

Dont acte

VV2 08/06/18 Gouzy A. 9440 Je suis d'accord avec la solution proposée Dont acte

VV3 08/06/18 Laffont 
Pascal

10880 L'échange  ne  nous  convient  pas  car  la  parcelle 
proposée a été coupée en partie récemment : signalé 
par courrier à Mr Hérin et Mr Magne.

A examiner par la CCAF, pour trouver une autre 
solution si possible.

VV4 08/06/18 Mme Noger 13080 OK limites nouveau chemin n° 25. Dont acte

VV5 08/06/18 Pubillé 2620,
2680

Je suis d'accord avec la proposition. Dont acte

VV6 15/06/18 Ferran 
francis 

8200 1°) Demande à conserver la propriété du terrain sur 
lequel il y a la boîte aux lettres. Parcelle ZA 534
2°) Demande à conserver  la  propriété du fossé  en 
limite Nord de mon terrain. Parcelle ZA 515.

Des  réunions  de  quartier  ont  eu  lieu  lors  du 
bornage. Le propriétaire était absent.

A examiner par la CCAF.

VV7 15/06/18 Mme 
Nouziès

13120 1°) Confirme l'échange des parcelles B 3924 à 3926 
ainsi que la B 506 pour regroupement sur la parcelle 
ZA 541.
2°) Signale l'erreur concernant la parcelle B 499 que 
j'ai vendue à Mr Audabram.

Dont acte

Cette erreur doit pouvoir être corrigée. Voir VV1.

VV8 15/06/18 Sabatié 
Edmond

16280 Demande que la parcelle ZP 528 soit regroupée avec 
le bois de la parcelle ZP 521.

A examiner par la CCAF. Mais difficile à réaliser.

VV9 15/06/18 Mme 
Gomiero

9020
9040

Demande à conserver les parcelles ZR 527, ZR 512 
et ZR 501.
Présence d'une canalisation d'eau dans les parcelles 
ZR 512 et 527.
Ne  veut  pas  l'attribution  de  la  partie  Sud  de  la 
parcelle ZR 530.

Ces  observations  VV9  sont  remplacées  par  la 
VV36.
Ce signalement est bien reçu.

A examiner par la CCAF.

VV10 15/06/18 GFR de 
Montcabirol

460 Demande la création d'une portion de chemin rural 
sur la parcelle ZD 533 de telle façon que l'ensemble 
du chemin  soit situé sur le territoire de la commune 
de DUN.

La confluence des chemins est sur la commune de 
St  Julien  de  Gras  Capou.  Elle  correspond  à  un 
usage  et  le  chemin  ne  peut  être  réalisé  dans  le 
cadre de la procédure car c'est exclu. La création 
d'une emprise sur la commune ne résoudra pas le 
problème.

VV11 15/06/18 Cabanié 
Bernard

3560 Parcelle ZP 536. 
1°) Demande que le chemin d'exploitation ZP 538 
soit  modifié  pour  utiliser  l'ancienne  plateforme 
existante.
2°) Demande que des travaux de terrassement et de 
nivellement soient réalisés sur ce chemin.
3°) Demande que le chemin d'exploitation soit classé 
en chemin rural. Ce chemin doit permettre de faire la 
jonction entre le Merviel et le Teychel.

A examiner par la CCAF.

A examiner par la CCAF.

A examiner par la CCAF. Voir avec la commune 
et les ECIR.

VV12 15/06/18 Mr Tor 18040 Demande à conserver la parcelle 191 A 88 à usage 
de jardin.

Avis  défavorable.  La  création  du  chemin  est 
d'intérêt général et donc prioritaire.

VV13 15/06/18 Mme Cuxac 6340 Représentée par Mme Sarda. Est tout à fait satisfaite 
de  l'attribution  de  la  parcelle  ZP  566  et  pour  les 
autres parcelles.

Dont acte

VV14 15/06/18 Mr Chaubet 
Claude

4940 Informe de son profond désaccord pour le retrait des 
parcelles B 1265 et 1266. Si l'intention est de créer 
une  unité  avec  l'ancien  chemin  vicinal  et  les 
parcelles  B  1267,  1272  et  1273,  un  important 
dénivelé  sépare  ce  chemin  de  mes  parcelles. 
Souhaite récupérer mes deux parcelles.

Cela empêche le regroupement de la propriété de 
Mr Conein. A examiner par la CCAF.
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Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la 
commune de Dun -09- Dossier n° E18000055/31.

N° Date Identité Com

pte

Observations. Avis du C.E.

VV15 15/06/18 Mr Verdier 18660 1°)  parcelle  ZN  521  demande  que  le  chemin 
d'exploitation soit  prolongé de 6m pour donner un 
accès à cette parcelle.
2°) Demande qu'une borne soit implantée à la pointe 
Est de la parcelle 521.
3°) Demande que le compte 8100 Mr Faverjon et le 
compte  3120  Mr  Bosc  soit  attribués  à  côté  de  la 
parcelle ZP 542 appartenant à la commune de Dun. 
Pour  mémoire,  établir  l'acte  de  cession  petite 
parcelle pour le compte 19280 Mr Visage.
4°)  Rajouter  4 bornes  dans le  lacet  du chemin  de 
Prade Nord Est (travaux N° 5013).

Avis favorable.

On ne voit pas l'utilité. A examiner par la CCAF.

A examiner par la CCAF.

A examiner par la CCAF.
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Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la commune 
de Dun -09- Dossier n° E18000055/31.

REGISTRE VALEUR VENALE

N° Date Identité Com

pte

Observations. Avis du C.E.

VV16 15/06/18 Mr Charry 4820 Je suis d'accord avec le projet proposé. Dont acte

VV17 15/06/18 Mr Bouichou 6900 1°) Les parcelles 4003 à 4007 forment un tout bien 
délimité.
2°)  La  parcelle  4002  est  un  chemin  d'exploitation 
collectif utilisé par les riverains.
3°) J'entends conserver l'accès de ma parcelle à cette 
voie pour raison de commodité d'exploitation.
4°)  Je  refuse  la  nouvelle  implantation  des  bornes 
effectuée sans la présence du propriétaire concerné.

5°) Je suis opposé à toute amputation de mon champ. 
L'élargissement du chemin peut et doit se faire sur la 
parcelle communale 3970 ou tous les habitants de la 
commune ont un  droit de regard.

Vu

A4002, propriété privée de la commune. Assiette 
d'une servitude.
Le projet AFAF crée un chemin pour permettre 
de pérenniser cet accès.
En AFAF, ce n'est pas un bornage contradictoire, 
c'est  une  implantation  d'un  projet  soumis  à 
enquête publique.
La commune est un propriétaire comme un autre. 
La parcelle 3970 est exclue de l'opération AFAF 
et  par  conséquent  ne  peut  être  l'assiette  du 
chemin. Chaque propriétaire à un prélèvement à 
titre gratuit pour la création des CE.

VV18 21/06/18 Indivision 
Chrestia 
Chauche

4980 Nous sommes d'accord sur le projet proposé Dont acte

VV19 30/06/19 Mr 
Malacamp 
Jean Pierre

11680 1°) Terrain cap de la plane. Côté route. Distance sur 
le  terrain  angle  du  cimetière  nord  ancienne  borne 
sud :  180m. Demande l'implantation d'une nouvelle 
borne côté sud.
2°) Côté est du cimetière. Passage entre la borne côté 
sud et le ruisseau. Passage entre la borne côté nord et 
le  ruisseau.  Je  demande  que  les  2  bornes  soient 
déplacées pour avoir un passage minimum de 6 m.
3°) Chemin de Ste Croix à Tapia.  Ce chemin n'est 
délimité  que  sur  la  partie  Malacamp  (sud). 
Resvanières (nord). Pourquoi ne l'est-il pas à partir du 
carrefour du hameau de Ste Croix ?
4°) Demande qu'aucun travaux ne soit réalisé sur la 
partie  matérialisée  par  les  bornes :  promenades  à 
cheval.

Avis  défavorable  car  la  limite  de propriété  est 
l'axe du ruisseau.

A  examiner  par  la  CCAF.  Le  bornage  a  été 
effectué en  présence de Mr  Malacamp et  avec 
son accord.

Le bornage n'est pas réalisé sur la partie ouest du 
début car le hameau de St Croix est exclu.

Il n'y a pas de travaux prévus au projet.

VV20 30/06/18 Mr Trasfi 18240 Demande que la parcelle ZB 513 soit regroupée avec 
la parcelle ZB 511.

A examiner par la CCAF, mais difficile.

VV21 30/06/18 Mr 
Chevallier

5140 Accès au chemin communal du Planel. Demande que 
l'accès  à  ce  chemin  n'ampute  pas  ma  parcelle 
cadastrée 112 B N° 51 située dans les ECIR, celle-ci 
desservant  l'accès  à  mon  habitation,  mais  que  cet 
accès soit pris dans le périmètre AFAF comme prévu 
à l'avant projet.

Le chemin n'ampute pas la parcelle car la 112 B 
51 est exclue.
A examiner par la CCAF. Le chemin tracé sur le 
plan projet reprend le tracé du chemin existant. A 
vérifier sur place.

VV22 30/06/18 Mr Rouquet 
pierre

16100 Nous sommes d'accord avec le projet proposé. Dont acte

VV23 30/06/18 Mr et Mme 
Zolèse

4760 Nous sommes d'accord avec le projet proposé. Dont acte

VV24 30/06/18 Lassalle 
Francis

11080 Demande plus  de  superficie car  le  prélèvement  est 
trop important.

Le  prélèvement  est  identique  pour  tous  les 
propriétaires. Le compte est équilibré.

VV25 04/07/18 Michelon 
Gérard

12340 ZM 112.Il apparaît sur le plan que la parcelle 508 a 
été déplacée. Je n'ai pas été informé.. A moins que ce 
soit le tracé du chemin de Merviel à Engraviès qui a 
été modifié. Je n'en vois pas l'intérêt.

A  été  informé  par  le  dossier  d'enquête.  Le 
chemin a été borné sur  l'usage qu'il y  a sur le 
terrain;(à contrôler). A examiner par la CCAF.

VV26 09/07/18 Duguet 
Bernard

7320 Confirme ,mon accord dur le projet. Dont acte

VV27 09/07/18 Baby Alain 320 
1960 
3000

Confirme mon accord sur le projet. Dont acte

VV28 09/07/18 Mme 
Nouziès 
Maryse

13120 1°)  Annule  la  1ère  partie  de  l'observation  VV7  et 
demande le  maintien  en  priorité  de la  parcelle  ZA 
535.
2°) Demande à conserver l'accès depuis la route et le 
chemin pour la parcelle ZA 541.

Vu.
A examiner par la CCAF.
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REGISTRE VALEUR VENALE

N° Date Identité Com

pte

Observations. Avis du C.E.

VV29 09/07/18 Carballido 
Jean

4000 1°)  Ci-joint  l'attestation  notariée :  échange  avec  la 
commune de Dun. Créer un compte pour les 46a47 
résultant de l'échange.
2°)  Modifier  l'attribution  du  compte  4000  en 
élargissant  le  chemin  privé  du compte 20  qui  sera 
attribué  au nouveau compte. 

Dont acte.

Avis favorable. A examiner par la CCAF.

VV30 09/07/18 Commelongu
e Didier

5580 En  tant  que  propriétaire :  pas  d'objection  sur  le 
découpage  de  la  parcelle  ZR  518.  Quelques 
objections  détaillées  sur  le  courrier  sur  le  tracé  du 
chemin d'exploitation qui a évolué au cours du projet.
En tant que citoyen .
-Impact  sous  estimé :  appréhension  des  impacts 
potentiels et comportement futur des propriétaires.
-DREAL : il est regrettable que la DREAL n'ait pas 
donné d'avis. Elle aurait émis quelques réserves.
-Travaux connexes :  opération  6007. Il  y  a lieu  de 
s'interroger sur l'utilité publique de sa largeur. Il s'agit 
d'un  arrachage.  Le  taillis  de  chênes  n'est  pas 
compensé.  La  bordure  arborée  prévue  sera-t-elle 
vraiment réalisée ? (plan parcellaire 191ZR)
opération  6008. Incohérence entre le niveau d'enjeu 
écologique des habitats naturels et le niveau d'impact 
habitat d'espèces. Il semble qu'il y ait confusion entre 
débroussaillage et remise en culture.
-toponymie : a corriger, Ginébrède et non Ginébrode 
(plan 191ZR).
A vérifier : Montégut au lieu de Montagut.

La DREAL n'a pas souhaité donner un avis. On 
peut considérer cela comme un accord tacite.
Ces observations d'une portée générale font aussi 
partie  de  l'avis  du  Commissaire  Enquêteur.  A 
consulter dans la partie conclusion du rapport.

Ce point sera vérifié.

Ce point sera vérifié.

VV31 09/07/18 Derrien 
Dominique et 
Dauzat Marie 
José

Confirment leur accord sur le projet.
Informe la commission d'un projet de division sur les 
parcelles 525 526 pour sortie de l'indivision.

Dont acte

VV32 09/07/18 Vidal Didier 18980 1°) Demande à être attributaire de la parcelle ZR 500
2°) Suppression du chemin d'exploitation n° 23.

Avis favorable car est propriétaire dans l'exclu.
Voir procédure ECIR en lien avec la VV11.

VV33 09/07/18 Cabal Mivhel 3540 Le projet proposé me convient. Dont acte

VV34 09/07/18 Mme 
Lassalle 
Josiane

11100 Le projet proposé me convient. Dont acte

VV35 09/07/18 Laffongt 
Pascal

10880 Parcelle  ZR  535.  Le  bois  attribué  étant  en  grande 
partie coupé demande :
1°)  une  soulte  en  compensation.  A  défaut, 
l'équivalent de 30 ares de bois supplémentaires.
2°) Demande que la borne située à l'angle sud-ouest 
de la parcelle ZI 531 soit déplacée vers le Nord de 
1m50 environ.

A examiner par la CCAF.

Avis défavorable (périmètre en productivité). A 
examiner par la CCAF.

VV36 09/07/18 Gomiéro 
Colette

9020 
9040

1°)  Souhaite  garder  les  parcelles  ZR  501  et  512, 
commodité pour les animaux.
Dans ces parcelles il y  a un réseau d'eau privé qui 
traverse  pour l'abreuvoir. Souhaite aussi conserver la 
parcelle ZR 527 qui est clôturée.
2°) Ne désire pas acquérir la parcelle de Mr Escaich 
Alain ZR 523 qui ne gêne ni Mme Gomiéro ni Mr 
Escaich.

Remplace la VV9.
Ils  ne sont que 2 propriétaires dans le quartier 
(Gomiero et Escaich) et 2 exploitants.. Il  serait 
souhaitable qu'ils trouvent un accord (3 esquisses 
ont déjà été présentées) avant que la CCAF ne 
soit obligée de leur imposer une solution.

VV37 09/07/18 Chevalier 
laurent

5080 
14880 
12920

1°) Demande le regroupement de la parcelle Z0 508 
avec la parcelle ZO 500. 
2°) Demande que le chemin rejoigne la ligne de crête 
en restant le long de la propriété. (anciennes parcelles 
C 1118 et B 432).

Avis favorable. A examiner par la CCAF.

Le  chemin  rejoint  déjà  la  ,ligne  de  crête  à 
l'endroit  ou  la  pente  est  la  plus  acceptable.  A 
examiner par la CCAF.
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REGISTRE VALEUR VENALE

N° Date Identité Com

pte

Observations. Avis du C.E.

VV38 09/07/18 Beaufils Jean 
François

2260 Confirme mon accord pour le projet de parcellaire. Dont acte

VV39 09/07/18 Rescanières 15360 Demande la création d'une parcelle sur la parcelle ZN 
509  côté  périe  granat.  La  communication  entre  les 
deux parcelles est impossible.

Avis  défavorable  car  contraire  au  L123-6  du 
CRPM.

VV40 09/07/18 Franc Robert 8380 1°) Demande que les 21 ares de bois de labourdette 
soient maintenus. ZA 548.
2°) Demande à conserver la parcelle C 151 située en 
limite du périmètre et jouxtant une parcelle de bois 
située dans le périmètre ECIR.
3°) Je propose que  l'accès à la parcelle C 151 me soit 
attribué en pleine propriété sur l'emplacement de la 
haie existante (limite Z K539 et 540).
4°) Demande que soit  maintenue la parcelle  C 467 
(28m2) en bordure de rive gauche de la rivière afin de 
conserver le droit de riveraineté en rive droite et rive 
gauche.

Réalisable. A examiner par la CCAF.

Voir la possibilité de trouver un accès dans cette 
zone lors d'une réunion de quartier. Les points 2 
et 3 sont à examiner par la CCAF.

Avis  défavorable  car  la  parcelle  n'aura  pas 
d'accès.

VV41 09/07/18 Mr Le Maire 
représentant 
la commune 
de Dun

Le Conseil Municipal souhaite conserver la propriété 
des parcelles C 455, 458, 459, 461 car équipées d'une 
borne d'irrigation payée par les  fonds propres  de la 
commune.

Réalisable. A examiner par la CCAF.

VV42 09/07/18 Palmade 
Alain

13400 
13380

Demande la création d'un accès (passage busé) depuis 
la  route  départementale  n°  12.  A  défaut  il  est 
impératif  que j'ai un accès depuis le chemin de Coste 
Rouge.

Avis favorable. Devra être prévu par la CCAF.
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Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la 
commune de Dun -09- Dossier n° E18000055/31.

REGISTRE VALEUR DE PRODUCTIVITE

N° Date Identité Compte Observations. Avis du C.E.

VP1 08/06/18 Rescanières 
Eric

15420 Achat de terres de Mme Bigou.
1°) Demande un échange entre les parcelles ZH 518 
et ZD 544.
2°) Demande l'attribution de la parcelle ZD 505 (il y 
a un chemin qui dessert ma propriété) échange avec 
la ZH 515.
3°) Demande à conserver le lac de ma grand'mère.
4°) Demande la suppression du chemin rural entre 
les parcelles ZD 530 et ZD 535.
5°) Demande à sortir la parcelle ZP 558 de mon îlot.

Dont acte.
Favorable. A examiner par la CCAF.

Favorable. A examiner par la CCAF.

Favorable. A examiner par la CCAF.
Favorable.  Ne  crée  pas  d'enclave,  mais  à 
examiner par la CCAF.
Favorable  sous  réserve  de  trouver  un  nouvel 
emplacement pour le compte 5760. A examiner 
par la CCAF.

VP2 08/06/18 Tisseyre 
Bernard

17920 Souhaite conserver  la  parcelle A 2205 en échange 
des parcelles A 2200 et 2202 avec la création d'un 
chemin à l'ouest des 2 anciennes parcelles

Observation annulée. Remplacée par VP15

VP3 08/06/18 Babetzky 
Eric

1910 Souhaite conserver la parcelle n°ZD536 telle qu'elle 
a  été  bornée  (accès  seulement  possible  par  cette 
mare).

Difficile à maintenir. A examiner par la CCAF.

VP4 08/06/18 Mr Tanière 
Didier

17540 et
17560

1°) Demande à conserver la  parcelle ZD 517 pour 
l'accessibilité de la vigne (ZD 516) que je souhaite 
acquérir en cession  de petite parcelle. D'autre part, 
la parcelle en question me semble logiquement faire 
partie  de  l'îlot.  En  contre  partie,  je  suis  prêt  à 
échanger contre la ZH 506.
2°) Demande à ne pas avoir les parcelles A 1587 et 
1586.  En  effet,  ces  parcelles  sont  séparées  par un 
profond fossé qu'il n'est pas envisageable de combler 
car nécessaire.
3°) Demande  à ne pas avoir la parcelle ZH 505 car 
trop éloignée de ma propriété et que la parcelle ZH 
506  est  séparée  par  un  chemin.et  est  mise  à 
disposition.
4°) Demande à conserver la partie est de la parcelle 
ZH 509, cette parcelle étant clôturée.

Logique  car  il  serait  propriétaire  de  tout  l'ilot. 
Mais la ZH 506 éloigne les propriétaires de leur 
habitation. Contraire à l'esprit de l'AFAF.

Peut-être résolu par la création d'un passage busé 
au-dessus du fossé.  Contribue au regroupement 
des terres.

ZH 506. Est déjà propriétaire.
ZH 505. A proximité immédiate de la ZH 506. A 
examiner par la CCAF.

A  examiner  par  la  CCAF.  En  lien  avec  la 
demande parcelle ZH505. La ZH 509 forme un 
ilot à Mr Périssé.

VP5 08/06/18 Mr Laffont 
pascal

10880 Je suis d'accord avec le projet proposé. Dont acte

VP6 08/06/18 Mme 
Michel 
Michelle

12280 La  solution  proposée  par  le  projet  me convient  à 
condition de rester contigüe à Michel François.

Dont acte

VP7 08/06/18 SCI Saint 
Louis

890 et 540 Les  aménagements  proposés  me conviennent  mais 
demande  que  le  chemin  d'exploitation  n  °18  soit 
supprimé et que soit maintenue la servitude existante 
et publiée.

Avis  favorable.  Servitude  à  retranscrire  sur  le 
PV.

VP8 08/06/18 Mme 
Escolier

7760 D'accord avec le nouveau parcellaire. Dont acte

VP9 08/06/18 Mr Vanutti 
alexis

18580 1°) Agrandir la parcelle ZM 511 jusqu'au talus sud 
en diminuant la parcelle ZM 505 (compte 13280).
2°) Je suis en train d'acheter les comptes 10760 et 
10860. Je demande l'échange des parcelles ZL 528 
et  529  contre  la  parcelle  ZL  518  (en  raison  de 
réunion des parcelles m'appartenant). 
3°) Attribuer la  parcelle ZL 518 à Vanutti jeanine 
(18600)  et  agrandir  la  parcelle  ZL  510  de 
l'équivalent (18580).

Voir VP37 et VP41. Les propriétaires se sont mis 
d'accord durant l'enquête.
Avis favorable sur le principe. A examiner par la 
CCAF.

Avis favorable. Accord de famille.

VP10 08/06/18 Mme 
Périssé 
Evelyne 

9940 1°)  Nous allons  acheter  la  parcelle  A 1011.  Nous 
demandons qu'elle soit rajoutée en limite sud du lot 
ZI 558.
2°)  Nous allons  acheter  la  parcelle  A 1134.  Nous 
demandons que cette parcelle soit attribuée en limite 
nord du lot ZI 552.

Avis favorable.  Contribue à l'agrandissement de 
la parcelle sans léser les voisins.

Avis favorable. L'acquisition représente 5a15. A 
examiner par la CCAF.

VP11 08/06/18 Mme 
Maguite 
Oµdile

11640 Je suis d'accord avec le nouveau parcellaire. Dont acte
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VP12 15/96/16 Bouichou 
Bernard

3180 Réitère son désaccord
1°) l'aménagement foncier est partiel, il a pour but de 
favoriser les 3 ou 4 agriculteurs de la commune qui 
siègent pour la plus part à la commission.
2°) la classification des terres est arbitraire provenant 
de cette même commission.
3°) mes apports : 15299 m2 soit 12904 points
mes attributions : 13910 m2 soit 12259 points
manque 1389 m2 et 645 points
les terres concernées ont une valeur, pas les points, 
une spoliation est  en train de se mettre en place au 
détriment  d'une  partie  de  la  population  sans  le 
consentement des propriétaires.
Si l'échange ne se fait pas à surface égale, il n'y aura 
pas d'accord de ma part.15299 m2 pour 15299 m2.
La parcelle 4383 est un bois et non un pré.

La procédure d'AFAF a été respectée à ce jour 
suivant les textes règlementaires.
Les assertions 1 et 2 du requérant n'engagent que 
lui et ne peuvent être prises en compte.

Le CRPM prévoit un prélèvement à titre gratuit 
pour la création de chemins d'exploitation et il y 
a  le  coefficient  de  répartition  qui  englobe 
l'ajustement  par  rapport  à  l'ancien  cadastre  (et 
donc l'élargissement des ruisseaux).

La  CCAF devra vérifier.  Il  est  étonnant que le 
propriétaire  n'ait  pas  réclamé  à  l'enquête 
classement.

VP13 15/06/18 Mr Eychard 9840 Regroupement des 2 parcelles accepté. Dont acte

VP14 15/06/18 Mr Guiraud 9640 1°)  Je  suis  d'une manière  générale  en  accord  avec 
l'aménagement foncier.
2°)  Nous  étions  propriétaires  de  bois  en  bord  de 
rivière A 1228 et  1229. Serait-il possible d'acquérir 
ces parcelles ?

Dont acte

Acquisition possible,  mais  pas du ressort  de la 
CCAF qui doit seulement donner un avis sur la 
vente.

VP15 15/06/18 Teysseyre 
Bernard

17920 1°) Demande à conserver la parcelle A 2205 et 2206. 
Ne souhaite pas être attributaire des parcelles A 2200 
et A 2202.

2°)  Demande  la  création  d'un  chemin  le  long  du 
ruisseau de Sénesse entre les parcelles ZD 542 et ZC 
507.
3°) Demande l'implantation de deux bornes entre les 
parcelles ZC 501 ZD 546.
4°)  Demande  à  conserver  les  parcelles  A  1797  et 
1798.

Annule et remplace VP2.
N'est pas dans l'esprit de l'AFAF car revient sur 
les  anciennes  parcelles.  A  examiner  par  la 
CCAF.
Avis  défavorable  car  en  bord  de  ruisseau.  A 
examiner par la µCCAF.

Avis favorable.

Les  parcelles  lui  ont  été  réattribuées  dans  le 
projet. Sans objet.

VP16 15/06/18 Mr Canal 3820 Nous sommes tout  à fait  d'accord  avec  le projet  et 
nous  joignons  l'attestation  notariale  d'un  projet 
d'achat entre nous et Mr Chamorro.

Dont acte

VP17 15/06/18 Mr Marty 
Joël

12000 Est d'accord avec l'aménagement proposé.
Souhaite  acquérir  la  parcelle  ZD  508  ou  une 
superficie équivalente.

Dont acte

VP18 15/06/18 Nicoleau J. 
Claude

13060 Le projet de réorganisation parcellaire me convient. Dont acte

VP19 15/06/18 Mr 
Bertrand 
Jean

2500 Je souhaite que le chemin piéton entre les parcelles 
ZC 539 et ZC 540 qui se poursuit entre les parcelles 
ZC  548  et  ZC  549  soit  maintenu  comme  chemin 
public et de randonnée.
La proposition de parcelles me convient.

Possible, mais pas du ressort de la CCAF.

Dont acte

VP20 15/06/18 Mr Laffont 
J. Pierre

10780 Demande de rapporter au moins 2 ha de terre à côté 
du hangar présent sur la parcelle ZI 531.
Le reste des propositions me convient.

Difficile à réaliser. Conflit familial. A examiner 
par la CCAF.
Dont acte

VP21 30/06/18 Mr Laffont 
J. Pierre

10780 En  complément  à  l'observation  VP20,  demande 
d'avoir  la  partie  haute  jusqu'au  chemin  rural  de  la 
parcelle ZI 531 depuis le hangar quitte à avoir moins 
de 2 ha.

Voir au dessus VP20.

VP22 30/06/18 Rescanières 
Eric

15420 Complément  de  l'observation  VP1 :  demande  à 
récupérer les parcelles A 173 et A 1863 préfixe 288 
que j'exploite.

Difficile  à  réaliser  car  la  partie  exploitée  est 
directement liée  à la  partie  en  P5.  A examiner 
par la CCAF.

VP23 30/06/18 Mme Vidal 
Ginette

18920 Demande que la parcelle ZA 509 (Limbrassac) soit 
reportée de l'autre côté du ruisseau avec la parcelle 
ZA 511.

Difficile à réaliser. A examiner par la CCAF.

VP24 30/06/18 Rouquet 
pierre

16100 Je suis d'accord avec le projet proposé. Dont acte
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VP25 30/06/18 Mr Périssé 9940 Complète VP 10.
1°) La parcelle ZH 509 me convient. Si Mr Tanière 
Didier veut en récupérer une partie, alors je demande 
que la totalité de la parcelle me soit ramenée sur St 
Pastou sur la plaine de Guillé.
2°) Parcelle ZI 552. Demande que la superficie du pré 
au-dessus  de  la  Rive  (parcelle  A  857)  me  soit 
reportée au nord de la parcelle.

Difficile  à réaliser..  Lié à la  VP4 (point  4).  A 
examiner par la CCAF.

Avis favorable.

VP26 30/06/18 Mr Laffont 
Adrien

10720 1°) Demande que la parcelle ZK 514 soit regroupée 
avec la parcelle ZK 503.
2°)Parcelle ZK 502 : demande que la borne sud-ouest 
soit ajustée à la limite existante.

3°) Demande que la  superficie soit  ajustée  avec  la 
tolérance de 1% sur les points.

Difficile à réaliser. A examiner par la CCAF.

Avis défavorable, à défaut d'une limite naturelle 
qui devra être vérifiée sur le terrain . A examiner 
par la CCAF.
Avis  favorable  car  à  la  réattribution  il  lui 
manque -1,5%. A examiner par la CCAF.

VP27 30/06/18 Mr 
Bonnemais
on Claude 

2800
2880

Confirme  pour  ces  deux  comptes  l'accord  pour  le 
projet.

Dont acte

VP28 05/07/18 Masseyeff 
Yann

Le projet prévoit d'enlever une parcelle de fruitiers à 
Mme Emilie Maurin. « dame saveur ». Cette parcelle 
permet  de pérenniser  son  emploi.  Comment  un  tel 
projet  peut-il  faire  l'impasse  sur  l'emploi  de  notre 
vallée. C'est contre productif.

Voir réponse apportée à la VP30 en dessous.

VP29 05/07/18 Alouette 
Marjorie

Le projet prévoir d'enlever une parcelle de fruitiers à 
Mme Emilie Maurin « dame saveur ». Cette situation 
entraînerait l'annulation de son installation de jeune 
agricultrice car elle ne disposerait plus d'une surface 
suffisante.  De  plus  ce  serait  la  perte  d'emplois 
saisonniers dans la vallée.

Voir réponse apportée à la VP30 en dessous.

VP30 09/07/18 Saulière 
Emilie

16680 
18320

Fermière de Two Sarah.
Je conteste le  projet  AFAF concernant les  comptes 
cités qui constituent la structure de mon exploitation.
1°) Ce projet me fait perdre un verger compensé par 
un pré. Cela n'est pas égalitaire.

2°)  Je  suis  fermière  du compte 18320.  la  perte  de 
cette propriété compromet mon installation : perte du 
statut  d'exploitant  agricole,  perte  de  vergers  en 
production, perte de rentabilité, et perte de potentiel 
d'irrigation.
Demande à la CCAF  de prendre en compte tous ces 
éléments et avoir une nouvelle proposition équitable 
qui ne remettrai pas en cause mon installation. 
Annexe 1 : rapport huissier 13 feuilles
Annexe 2 : rapport huissier 9 feuilles
Annexe 3 : rapport 11 feuilles
Annexe 4 : irrigation 5 feuilles
Annexe 5 : pétition 1feuille

1°) Un verger doit être compensé par un verger 
(existant  ou  à  créer)  et  durant  la  période,  une 
indemnité permettant de supporter la transition.
2°)  Pas  de  perte  de  surface  puisqu'elle  est 
reportée  à  un  autre  endroit  (moins  les 
prélèvements  pour  les  chemins,  largeur  des 
ruisseaux etc...Donc  à  priori  pas  de  perte  de 
statut. Pour les 2 comptes,  plus de 2ha ; SMA.
La CCAF apprécie les cultures pérennes au stade 
du classement des terres (2011 ?).
La perte d'irrigation peut être compensée par une 
soulte  ou  pour  un  besoin  de  20m3  an,  à  un 
raccordement aux réseaux AEP. Les exploitants 
agricoles bénéficient d'un tarif préférentiel.
La  CCAF doit  examiner ces réclamations avec 
beaucoup  d'attention  afin  que  la  requérante 
puisse  continuer  son  activité.  Plusieurs 
propriétaires se sont ralliés à la cause. Pétitions.

VP31 09/07/18 Tanière 
Didier

17540 
17560

Demande le regroupement de la parcelle ZD 508 avec 
la parcelle ZD 529 sur sa partie Nord.

Avis favorable. A examiner par la CCAF.

VP32 09/07/18

Capella 
Jérome

3980 ZK 535 à ZK 553. 
1°) Demande regroupement des parcelles suivant les 
comptes familles : 3960, 3940, 3880.
2°) Achat parcelle de Baby Z 550 sous seing à établir
3°)  Achat  compte  17340  Sauzières  ci-joint 
l'attestation  notariale.  Parcelle  à  regrouper  avec  le 
compte 398.
4°) Demande définition et implantation des limites en 
parcellaire suivant la limite de Z 536 appartenant à la 
commune.
5°) Demande de regrouper les  fermages suivant les 
comptes  12640,  12760 ,  19200.  AO  voir  parcelle 
Laffont 10720 à déplacer.

Avis favorable

Dont acte. Sous seing à signer et valider par la 
CCAF.

On  ne  vois  pas  l'intérêt.  A  examiner  par  la 
CCAF.
On  aménage  d'abord  la  propriété  en  vue 
d'améliorer  l'exploitation.  Les  exploitants 
peuvent faire échange de baux en fin d'opération
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VP33 09/07/18 Astre 
Roger

1740 1760 1740
1°) ZI 540. Demande agrandissement de la parcelle 
pour  aménager  l'accès  de  la  parcelle  située  en 
dessous.
2°)  ZA  590.  Demande  le  regroupement  avec  la 
parcelle ZA 587. A voir regroupement compte 2800 
et  2880  d'un  côté  du  fossé  existant  entre  les  2 
comptes.
1760
3°)  3°)  ZI  504.  Demande  regroupement  de  cette 
parcelle avec ZI 505.
4°) ZI 566. Demande à conserver en propriété cette 
parcelle.
5°)  Compte  7940  Estève  romain  projet  d'achat  ou 
« petite parcelle ».
6°)  Compte  9180  Gouiric  Michel :  propriétaire 
inconnu.  Soit  achat  sa petite  parcelle,  soit  déplacer 
cette parcelle et le compte 749.

7°)  Demande l'attribution  de  la  parcelle  Périssé  ZI 
548.
8°)  ZI  551 Demande modification  du  bornage   au 
niveau du pan coupé avec la parcelle ZI 552 (suivre 
le pied du talus).
9°)  Hameau  de St  Pastou.  Revoir  la  limite du pan 
coupé de la parcelle ZI 556 et 557.
10°) Attribution d'une bande de 7m entre la limite et 
la bâtiment existant sur la parcelle ZI 561.
11°) Z 501. Demande alignement de la limite avec les 
parcelles  Z 502 et 503.
12°)  Acquisition  en  cours  de  Sempe  et  Chamorro. 
Attestations  notariés  jointes.  Demande  le 
regroupement du compte 10920 avec la parcelle ZI 
563.
13°) Demande le regroupement des parcelles ZK 513 
et 515 en cours d'acquisition.
14°) ZK 506. Demande alignement de la limite ZK 
506 et 504 (Laffont Pascal).
15°) ZA 550 à la Bourdette. Demande la modification 
de la limite avec ZA547 en fonction du talus existant.

Avis favorable. A examiner par la CCAF.

Difficile  à  réaliser,  car  le  chemin  forme  un 
obstacle nature non déplaçable. A examiner par 
la CCAF.

Avis défavorable car forme un seul et même ilot 
de propriété (coupé par le ruisseau).
Avis favorable.  A examiner par la CCAF avec 
un avis de la commune.
Dont acte. Sous seing à rédiger et à signer.

Si  le  propriétaire  est  inconnu,  l'achat  devra 
passer par une procédure de bien vacant et sans 
maître..  Avis  favorable.  A  examiner  par  la 
CCAF.
Possible. A examiner par la CCAF.

Avis  favorable.  A  examiner  par  la  CCAF.  En 
lien avec la VP25.

L'emprise doit être suffisante pour maintenir le 
passage sur le chemin.
Difficile car ne les avait pas. A examiner par la 
CCAF.
Réalisable si l'on prolonge la limite de la ZK502 
jusqu'au Douctouyre.
Avis  favorable.  A  examiner  par  la  CCAF  car 
implique plusieurs propriétaires.

A examiner par la CCAF.

On ne comprend  pas  la  demande.  A examiner 
par la CCAF.
Il est préférable de respecter la limite naturelle. 
A  examiner  par  la  CCAF  et  confirmer  sur  le 
terrain.

VP34
09/07/18 Géraud 

Philippe
8920 1°) Demande à regrouper  la parcelle ZD 517 avec la 

parcelle 288 A 1307 sur la quelle il y a ma maison 
d'habitation.
2°)  A  défaut,  à  un  autre  emplacement  que  la 
proposition faite.

Avis  favorable.  A  examiner  par  la  CCAF.  En 
lien avec la VP4.

Vu.

VP35 09/07/18 Babin 
Philippe

1940 Il semble opportun de créer un accès qui contourne le 
moulin  d'Embrahout.  Les  camions  à  ce  jour  ne 
peuvent accéder aux bâtiments d'exploitation que sur 
la commune de Vira. Le développement de cette zone 
dans  le  futur  pourrait  amener  le  passage  de  gros 
camions.

Avis  favorable.  A  examiner  par  la  CCAF  et 
devra solliciter l'avis de la commune.

VP36 09/07/18 Saulière 
Emilie 
Two Sarah

16680
18320

Pièces jointes supplémentaires :
-courrier de la propriétaire s'opposant au projet
-bail
-attestation MSA
-dotation jeune agriculteur qu'il faudrait rembourser 
si elle ne peut maintenir le projet
-copie  de  la  demande  de  subvention  pour  la 
construction  du  bâtiment  d'exploitation  qui 
deviendrait sur dimensionné.
-attestation bio

Voir réponse apportée à la VP30.

VP37 09/07/18 Chevalier 
Laurent

5080 
14880 
12920

Propose  d'échanger  la  parcelle  ZM  510  avec  les 
parcelles ZM 505 et 509 afin d'agrandir mon ilôt.

Avis favorable. A examiner par la CCAF.
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VP38 09/07/18 Rescanières 
Christian

15360 1°) Demande la suppression du chemin rural sur les 
parcelles  ZM  501  et  502,  ce  chemin  coupant  ma 
parcelle  en  deux.  Chemin  non  entretenu  et 
impraticable.
2°) A défaut, je demande le déplacement des bornes à 
l'emprise de l'ancien chemin.
3°)  Revoir  l'application du périmètre sur  le  terrain. 
Parcelle ZM 501

Avis  favorable  sous  réserve  de  l'avis  de  la 
commune. A examiner par la CCAF.

Le  bornage  devra  être  inscrit  au  programme 
après la CCAF qui aura analysé les observations
Demande non comprise.

VP39 09/07/18 Serniguet 
Jean 

16920 Lettre adressée au Président de l'AFAF sans date.
1°)  Demande  de  photocopie  des  parcelles  de  sa 
propriété
2°) Constate que les bois ont  été coupés.  Les  siens 
n'ont jamais été coupés.
3°) Vous avez la photocopie des échanges amiables et 
vous  m'avez  confirmé,  prendre  en  compte  ce  qui 
concerne quelques m2
4°) Demande la possibilité de faire un arasement sur 
les parcelles en espalier qui sont en terrasse.

Consultable sur le dossier.

Les bois coupés ont été pris en compte dans les 
échanges à défaut de coupe illégale.
Procédure ECIR.

Préciser sa demande devant la CCAF

VP40 09/07/18 Comité 
d'oppositio
n au projet 
AFAF

4  feuilles  sous  forme  de  pétition  contre  le  projet 
concernant Mme Saulière.

Voir réponse apportée à la VP30.

VP41 09/07/18 Varutti 
Alexis

18580 1°) Accepte l'échange proposé par Chevalier Laurent. 
Parcelles ZM 510, 505 ey 509..
2°)  Pour  mémoire,  disposais  d'une  autorisation 
d'exploiter sue les parcelles de Mme Two. A ce jour 
je n'en dispose plus
3°) Au lieu dit  La  Plane,les  anciennes parcelles  du 
compte  18580 et  18600 nous  appartiennent  et  sont 
plantées d'arbres d'ornement et d'arbres fruitiers. Tous 
les arbres ne sont dons pas plantés sur les parcelles de 
Mme Two. De plus,  l'accès se fait,  non pas par un 
chemin  communal,  mais  en  bout,  par  une  parcelle 
m'appartenant : A 1267.
4°)  Il  est  possible  que  quelques  cerisiers  de  la 
parcelle A 1509 appartenant  à Mme Saulière soient 
plantés sur une parcelle m'appartenant (lieu dit Camp 
Marty).

Dont acte

Dont acte.

Points  3  et  4.  A  examiner  par  la  CCAF.  La 
revendication de propriété n'est pas un objet de 
l'opération, ni de l'enquête.
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TC1 08/06/18 Descanières 
Eric

15420 Demande le comblement du fossé sur la parcelle ZD 
50 et le dessin du ruisseau plus au nord.

A examiner par la CCAF.
Avis favorable au dessin du ruisseau.

TC2 08/06/18 Pauly 
guillaume

13550 Demande que le pont n° 510 soit déplacé de 60m à 
l'amont de la rivière. 

Avis  favorable.  A  examiner  par  la  CCAF  et 
réalisé en concertation avec le DDT.

TC3 08/06/18 Varutti 
Alexis

18580 Maintien du fossé entre les parcelles ZL 515 et 516 à 
défaut de trouver un autre exutoire. S'il reste il faut le 
curer.

Il est préférable de maintenir le fossé et le curer.

TC4 08/06/18 Périssé 
Evelyne

9940 1°) Lot ZI 552. Demande la remise en culture de la 
parcelle A 1134.
2°) Lot ZH 509. Demande que la partie est du lot en 
B3 soit remise en culture.

Pour les 2 points, à examiner par la CCAF sur 
avis  du  bureau  d'études  environnement.   Si 
remise  en  culture,  devra  faire  l'objet  d'une 
compensation.

TC5 15/06/18 Zimmermann 
Karinne

Etant  propriétaire  de  la  parcelle  A  1710,  afin  de 
pouvoir utiliser le nouveau chemin crée (parcelle ZN 
505), je demande le remplacement et l'élargissement 
du passage busé sure le ruisseau du Senant (noté de la 
coume sur le plan)

A  examiner  par  la  CCAF.  La  requérante  est 
exclue  du périmètre  AFAF.  Il  pourrait  lui  être 
demandé une contribution  financière  au  même 
titre que les propriétaires inclus.

TC6 15/06/18 Verdier 
Bastiren

18660 1°) Demande que le chemin des Prades au droit des 
parcelles  ZP534  et  535  et  en  partie  ZP521  soit 
terrassé  sur  la  totalité  du  profil  en  travers  sur  une 
longueur de 240 environ
2°)  Demande  que  sur  le  même  chemin,  partie 
empierrée, que seule la portion Nord soit aménagée et 
terrassée sur une longueur de 100m environ.

Voir TC15. Pour les 2 points, à examiner par la 
CCAF. Les travaux doivent être faits si utilités.

TC7 30/06/18 Mr GOS 980 1°) Demande la création d'une réserve foncière à l'Est 
de  la  parcelle  ZL  504   afin  de  dévier  la  voie 
communale pour rejoindre le chemin au Nord.
2°)  Demande le  rétablissement  du  nom du lieu  dit 
Moulin de Roques pour les parcelles ZL 5093, 504 et 
505.

Voir VP35.

Avis favorable. A examiner par la CCAF.

TC8 30/06/18 Mme Vidal 
Ginette

18840 Demande  qu'il y ait un pan coupé sur la parcelle ZC 
526  de  manière  à  pouvoir  passer  avec  les  outils 
agricoles, et la réalisation des travaux empierrement 
passage busé.

Travaux nécessaires. Avis favorable.

TC9 30/06/18 Mme 
NOGER 
Françoise

13080 Ne bénéficiant d 'aucun travaux sur mes parcelles, je 
conteste la facturation de 95 € l'hectare.

Pour  les  travaux  connexes,  l'Association 
Foncière  d'Aménagement  Foncier  Agricole  et 
Forestier  (AFAFAF)  regroupera  l'ensemble  des 
propriétaires  du  périmètre  (on  peut  considérer 
cela comme une copropriété).
Toutes  les  explications  ont  été  fournies  au 
requérant. Ces explications figurent sur le dossier 
d'enquête. Avis défavorable.

TC10 30/06/18 Mr 
LAFFONT 
Adrien

10720 1°) Parcelle ZK 556 : demande qu'un passage busé au 
minimum  Ø 600  soit  implanté  en  face  du  chemin 
rural existant dans l'exclu. 
1°) Demande qu'un fossé soit crée du passage busé 
jusqu'à la rivière.

Le passage busé demandé est prévu : n° 606.

Avis favorable au curage du fossé ZK 554.

TC11 30/06/18 Mr Lassalle 
Francis

11080 Demande  la  création  d'un  chemin  au  Sud  de  ma 
parcelle  de  manière  à  permettre  son  aménagement 
pour du maraîchage.

Avis  défavorable.  Aménagement  interne  à  la 
parcelle.

TC12 09/07/18 Tanière 
Didier

17540 
17560

Demande  l'arrachage  de  la  jeune  haie  entre  les 
parcelles ZH 512 et 513.

Si  la  haie  est  arrachée,  elle  devra  faire  l'objet 
d'une  compensation .  Voir  avec  le  bureau 
d'études environnement.

TC13 09/07/18 Derrien 
Dominique 
Dauzat Marie 
José

Demande la  pose d'un passage  busé au hameau de 
Cartien pour écoulement du ruisseau du hameau.

Avis favorable. Voir TC8.

TC14 09/07/18 Cappela 
Josiane

3980 Demande le curage du fossé (ZA 576) situé entre les 
parcelles ZA 570 et 579

A examiner par la CCAF.
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REGISTRE TRAVAUX CONNEXES

N° Date Identité Compte Observations. Avis du C.E.

TC15 09/07/18 Vidal 
Didier

18980 
19040

1°) Demande la création d'un fossé depuis la limite 
Nord des parcelles ZR 527 et 528 jusqu'au ruisseau.
2°) Supprimer la haie entre ces deux parcelles et la 
replanter à la limite Nord de la parcelle ZR 527.
3°)  Les  400  premiers  mètres  des  travaux  5003 
nécessitent la création du chemin (le nivellement n'est 
pas suffisant).
4°) Demande le nivellement du chemin du Bernet et 
la mise en place d'un reverdo pour capter la source au 
niveau des coordonnées X : 1599,400 et Y : 2202,600

Points  1  et  2.  Il  y  a  des  observations  sur  le 
parcellaire.  Les  problèmes  d'échanges  liés  au 
parcellaire  doivent  être  réglés  avant  de  statuer 
sur les travaux. A examiner par la CCAF.
Avis favorable. Voir TC6.

Avis favorable.

TC16 09/07/18 Astre 
Roger

1740 1760 1°) ZI 505. Demande l'arasement du talus
2°) ZI 550. Demande l'arasement de 2 talus en haut 
de la parcelle (à l'est)
3°) Plantation haie n° 502. Demande la suppression 
de cette  plantation.

4°) Demande le défrichement du « breil » situé sur la 
nouvelle  attribution  en  bord  de  rivière  sur  30m 
environ.

Avis  défavorable  pour  limiter  les  risques 
d'érosion pour les points 1 et 2.

Les  haies  sont  les  compensation 
environnementales.  Il  faut  proposer  un  autre 
emplacement.
Avis défavorable.  Le « breil »  permet de lutter 
contre l'érosion forts du Douctouyre.

TC17 09/07/18 Saulière 
Emilie
Two Sarah

18320 La  propriétaire  et  moi-même  nous  opposons  à 
l'arrachement  des haies et arbres fruitiers présents sur 
la parcelle. Travaux n° 701.

Régler  le  problème  du  parcellaire  avant  de 
statuer sur les travaux. A examiner par la CCAF.

TC18 09/07/18 Chevalier 
Laurent

12920 
5080 
14880

Demande  l'ouverture  du  chemin  rural  à  Montagut 
depuis la parcelle Z0 510 jusqu'à St Martin d'en haut 
pour l'entretien de la clôture autour de mon parc et les 
balades équestres.

Si les travaux sont utiles, il  faut les prévoir. A 
examiner par la CCAF.

TC19 09/07/18 Mme 
Romeiro 
Colette

9040 Demande la remise en culture de la partie dessouchée 
le long du chemin d'exploitation n° 22.

Avis ,favorable. A examiner par la CCAF.

TC20 09/07/18 Beaufils 
Jean 
François

2260 Informe  que  le  chemin  d'exploitation  projeté  au 
hameau  de  Merviel  n'est  pas  nécessaire,  l'accès 
existant à l'intérieur du hameau permet le passage des 
machines agricoles. 

Vérifier  la  largeur  du passage  existant  avec  le 
gabarit des engins agricoles. A examiner avec la 
CCAF.

TC21 09/07/18 Périssé 
Denis 

9940 Demande la remise en culture de la bande de bois qui 
est au milieu (Nord) de la parcelle ZI552.

Idem TC4

TC22 09/07/18 Rescanières 
Christiane

15360 1°) Demande le débroussaillage  du chemin rural et la 
création  d'un  accès  pour  accéder  aux  parcelles  ZH 
509,  côté  Ste.  Croix.  C'est  inaccessible  depuis  St 
Martin
2°) Remise en état  du petit  pont  sur le  ruisseau de 
TA..... pour accéder à la parcelle ZN 721
3°) Elargissement du passage busé pour accéder à la 
parcelle 503 ZM.

Avis favorable si travaux utiles. A examiner par 
la CCAF. Lié à l'observation VV19.

ZN721 est en fait la ZN 509. Les passages busés 
sont à la charge du propriétaire. Il aurait donc du 
les  entretenir  ou  financer  leur  élargissement. 
Avis défavorable.

TC23 09/07/18 Varutti 
Alexis

18580 Demande de raser la talus haie entre les parcelles ZM 
511 et ZM 510

Avis  favorable  étant  donné  le  regroupement 
envisagé.  A  examiner  par  la  CCAF. Une 
compensation à la haie devra être trouvée.
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1°) Rappel des phases de l'Enquête Publique.

1-1°) Rappel de l'objet de l'Enquête Publique

L'objet  de  l'enquête  publique  a  porté  d’une  part,  sur  le  projet  d’aménagement  foncier 
agricole,  forestier  et  environnemental  en  valeur  vénale,  et  d’autre  part,  sur  le  projet 
d’aménagement foncier  agricole,  forestier  et  environnemental  en valeur de productivité 
réelle, ainsi que sur le programme des travaux connexes,  avec extension sur la commune 
de  Limbrassac  (représentant  moins  du  vingtième  de  sa  superficie), proposée  par  la 
commission communale d’aménagement foncier (C.C.A.F.) de la Commune de Dun dans 
sa séance du 20 décembre 2017. 

1-2°) Organisation de l'Enquête

Les  modalités  pratiques  de  l'Enquête  Publique  ont  été  décidées  conjointement  avec  le 
maître  d'ouvrage  (Conseil  Départemental  de  l'Ariège),  le  représentant  du  cabinet  de 
géomètre expert et moi-même lors de la réunion qui s'est tenue au Conseil Départemental 
de l'Ariège le 24 avril 2018.

Le  lieu  des  permanences  pour  cette  Enquête a  été  fixé  à  la  mairie  de  DUN siège  de 
l'Enquête.

Par l'arrêté du 30 avril 2018, le maître d'ouvrage a ordonné l'ouverture de cette Enquête 
pour une durée de 32 jours du vendredi 08 juin 2018 à 9h au lundi 09 juillet 2018 à 17h.

Le dossier  d'Enquête et  trois registres à feuillets non mobiles,  côtés et paraphés par le 
commissaire enquêteur ont été déposés dans le lieu précité et  ont été consultables aux 
jours et heures habituelles d'ouverture de la mairie.

Le dossier  était  aussi  consultable  suivant  la loi  du  3  août  2016 sur  le  site  internet  du 
Conseil  Départemental  de l'Ariège et  sur un poste informatique mis à la disposition du 
public au siège de l'Enquête. Sur le site internet, on pouvait aussi déposer ses observations 
sur une adresse courriel ainsi que sur l'adresse courriel de la mairie de DUN.

1-3°) Publicité

Les mesures de publicité ont été les suivantes :
-annonces légales dans deux journaux 
-affichage de l'avis d'enquête publique aux mairies de DUN et de LIMBRASSAC.
-publication de l'avis et de l'arrêté sur le site internet dédié
-nombreux  affichages  de  l'avis  d'enquête  sur  les  lieux  du  projet,  hameaux  en 
particulier. 
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1-4°) Déroulé de l'enquête

J'ai tenu 4 permanences à la mairie de DUN.

Les observations sont parvenues pendant la durée de l'enquête et donc avant le 09 juillet 
2018 à 17 heures.

L'enquête s'est déroulée sans incident.

Les scans des registres papier ont été envoyés sur le site internet du Conseil Départemental 
de l'Ariège au fur et à mesure de l'avancement de l'enquête. Le dernier jour de l'enquête, 
les trois registres ont été clôturés officiellement par mes soins.

Après avoir analysé les requêtes et étudié le dossier, j'ai établi le Procès Verbal de synthèse 
comportant  un mémoire  de  questions  découlant  des  observations  du  public.  Le  PV de 
synthèse  a  été  adressé  par  courriel  au  maître  d'ouvrage  le  11  juillet  2018  après  de  la 
réunion qui s'est tenue au siège de l'enquête le 09 juillet 2018.

Le mémoire en réponse du maître d'ouvrage m'a été adressé le 19 juillet 2018 par courriel 
et par courrier postal reçu le 21 juillet 2018.

NOTA: Cette réponse stipule que c'est la CCAF de DUN qui statuera sur les réclamations 
lors des séances des commissions qui auront lieu dans les mois qui viennent. 

Le Commissaire Enquêteur a transmis le rapport et ses conclusions motivées par courrier 
électronique et par courrier postal :

-au  Conseil  Départemental  de  l'Ariège  Direction  de  l'Aménagement  et  de 
l'Environnement, Service Agriculture et Espace Rural.
-au Tribunal Administratif de Toulouse.

1-5°) Régularité de la procédure

J'ai  constaté  le  respect  des  obligations  règlementaires  concernant  le  préparation  et  le 
déroulement de l'enquête.

-dossier 
-publicité avec la publication dans la presse, les affiches
-mise à disposition des registres papier
-consultation du dossier et observations sur le site internet dédié
-remise du PV de synthèse dans les délais prévus
-réponse du maître d'ouvrage dans les délais prévus. 

1-6°) Le dossier

Dès les premiers contacts avec le maître d'ouvrage, l'avis de la MRAE n'était pas présent. 
Cet avis n'est jamais parvenu. Comme précisé dans la partie A du rapport, l'absence de 
réponse peut-être considérée comme accord tacite. 
Le dossier comprend toutes les pièces nécessaires prévues par la réglementation.
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Avis sur la forme
La  présentation  des  pièces  principales,  étude  d'impact  et  plans  m'a  paru  positive. 
Documents faciles à manier. J'ai apprécié le résumé non technique qui permet d'avoir une 
vision rapide et générale du projet, quitte à approfondir certains éléments détaillés dans la 
suite du document.

Avis sur le fond
Même pour  un  public  non  initié,  ce  document  permet  d'identifier  le  but  du  projet.  Il 
permet aussi d'informer et de faire participer le public à la prise de décision susceptible 
d'affecter l'environnement.

En effet, les explications sont claires sur les mesures proposées pour limiter les impacts : 
éviter, réduire compenser.

1-7°) Les observations

La fréquentation du public a été très importante durant toute l'enquête. Le nombre de 
personnes au total s'élève à 150 environ présentes aux seules permanences.
 
Il n'y a pas eu d'observations sur le site internet. 

Le nombre total d'observations inscrites sur les trois registres papier est donc de 106 .

Voir l'analyse sur la partie A du rapport

Je considère que cette enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions et en conformité 
avec la législation.

2°) Avis motivé du commissaire enquêteur     :  
Bilan avantages et inconvénients.

Avantages

● Le nombre d'îlots diminue très fortement dans chaque périmètre :
-périmètre de valeur vénale : passe de 993 îlots à 326 îlots ce qui correspond à -68%
-périmètre de valeur de productivité : passe de 993 îlots à 287 îlots ce qui 
correspond à -71%.

●De ce constat au-dessus, il en ressort que, même si elle est difficile à quantifier, il y aura 
une  diminution  de  la  pollution  engendrée  par  les  engins  agricoles,  les  terrains  étant 
regroupés et non dispersés. Voir pour exemple le tableau page 8 du rapport.

● Dans la plupart des cas, le remembrement est surtout administratif et "sur le papier". Le 
paysage sur place et la vision que l'on en aura resteront à peu près les mêmes.

● Le projet ne prévoit pas la mutation d'espaces boisés ou de grandes surfaces prairiales en 
parcelles  agricoles.  Par  conséquent,  il  ne  favorise  pas  une  augmentation  de  l'usage 
d'engrais et de pesticides dans le territoire susceptibles d'accroître la pollution de l'air, des 
sols, des cours d'eau et des nappes phréatiques. 
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● Le linéaire total des haies, alignements et ripisylves est de 48km.
Les arbres isolés sont au  nombre de 61,  dont 59% ont un intérêt patrimonial.
La conservation prévue de toutes ces composantes bocagères est un enjeu majeur dont le 
respect a guidé l'élaboration du projet. On ne peut qu'approuver ce point.

● La MRAE n'a pas jugé utile de répondre dans les délais. On peut considérer cette non 
réponse comme un accord tacite.

● Aucun facteur majeur de fragmentation des continuités écologiques n'est identifié.

● Les impacts du projet sur les habitats naturels et la flore sont jugés de faible importance 
qualitative et quantitative.

● Eviter, réduire, compenser. Des dispositions allant dans le bon sens seront prises.

Eviter : certains impacts ont été jugés trop importants vis-à-vis des bénéfices retirés. 
Les travaux prévus ne seront pas réalisés dans les deux périmètres, valeur vénale et 
valeur de productivité.

Réduire     : des mesures seront prises.
Valeur vénale : construction d'un gué
Valeur de productivité : mise en œuvre d'un pont dalle, atténuation des impacts par 
le nettoyage curage d'un fossé mère.
Pour les deux périmètres, atténuation des impacts en phase chantier.

Compenser : pour les deux périmètres, plantation de haies (déjà cité au-dessus) et 
restauration de pelouses sèches en voie de fermeture.

Inconvénients.

●  Ils  seront  présents  principalement  pendant  la  phase  travaux :  période  de  l'année, 
emplacements,  type  de  travaux.  Ces  inconvénients  sont  toutefois  très  relatifs  pour  les 
habitants car l'aménagement foncier ne concerne que les parties en dehors des hameaux 
ou village de Dun. Ces hameaux ou village n'étant pas concernés par le projet.

● Il y aura toutefois des impacts sur les habitats naturels pendant la phase travaux, certes 
modérés et limités dans le temps :

-arrachage de haies
-débroussaillage de landes à genévriers
-abattage de boisements matures

●  Même  s'il  est  difficile  à  évaluer,  l'aménagement  foncier  peut  avoir  quelques 
répercussions sur le respect de l'environnement car ce projet peut favoriser l'emploi de 
pesticides,  herbicides  ou  autres  engrais  sur  des  parcelles  conséquentes  mais  toutefois 
limitées  dans  le  cas  présent.  L'évolution  de  l'agriculture  en  général  avec  des 
règlementations plus strictes concernant l'emploi de ces pesticides herbicides, etc... devrait 
aller dans le sens d'un respect plus grand de l'environnement.
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En conséquence,  je  donne un  avis favorable  à  l'Aménagement  Foncier  Agricole et 
Forestier et Environnemental et le programme des travaux connexes de la commune de 
DUN avec extension sur la commune de LIMBRASSAC.

Cet avis est suivi de la recommandation suivante :
Les périodes ou auront lieu les travaux connexes sont les plus sujettes aux risques dans 
tous les domaines. Que toutes les mesures préconisées soient respectées.

Le 21 juillet 2018 Le Commissaire Enquêteur

Elie Lubiatto
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C – ANNEXES
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Annexe A : Arrêté d'ouverture de l'Enquête

35



Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la commune 
de Dun -09- Dossier n° E18000055/31. 

36



Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la commune 
de Dun -09- Dossier n° E18000055/31. 

37



Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la commune 
de Dun -09- Dossier n° E18000055/31. 

38



Enquête publique sur le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental et le programme des travaux connexes de la commune 
de Dun -09- Dossier n° E18000055/31. 

Annexe B : Synthèse de l'avis de la MRAE
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Annexe C : PV de synthèse

Mr Elie LUBIATTO                                     La Salvetat Lauragais le 11 juillet 2018
Le Genièvre
31460 LA SALVETAT LAURAGAIS
Tél-fax : 05 61 83 16 37
Portable 06 83 19 35 34
Courriel : elie.lubiatto@wanadoo.fr

Monsieur le Président du Conseil Départemental
Direction de l'Aménagement et de l'Environnement
Service Agriculture, Espace Rural
BP 60023
09001 FOIX cedex

A l'attention de Mr Karim Kilani

OBJET     : Enquête publique portant sur l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de 
DUN avec extension sur la commune de LIMBRASSAC. 

P.J. : 106 observations du public au total sur les trois documents sous forme de tableau en 
pièces jointes :

Registre d'enquête valeur vénale 
Registre d'enquête valeur de productivité
Registre d'enquête travaux connexes.

Procès verbal de synthèse  .  

Monsieur le Président,

Agissant dans le cadre de l’Enquête Publique citée en objet qui s’est déroulée du 08 juin au 
09  juillet  2018,  Mr  LUBIATTO  Elie,  Commissaire  Enquêteur  désigné  par  le  Tribunal 
Administratif de Toulouse le 05 avril 2018 pour conduire cette enquête, vous demande de 
bien vouloir faire une réponse écrite sur les observations en pièces jointes de ce courrier, 
suite à la réunion que s'est tenue le 09 juillet 2018 à 17h , après la clôture de l'Enquête. 

Je  vous  rappelle  qu'en  vertu  de  l'article  R  123-18  du  Code  de  l'Environnement,  le 
commissaire enquêteur rencontre dans les huit jours suivant la fin de l'enquête le maître 
d'ouvrage  à  qui  il  remet  le  PV  de  synthèse  des  observations  du  public  et  ses  propres 
observations.  Le  maître  d'ouvrage  dispose  d'un  délai  de  15  jours  pour  faire  part  au 
commissaire enquêteur de ses réponses éventuelles.

La  fréquentation  du  public  au  cours  de  l'Enquête  a  été  importante.  Le  nombre  de 
personnes a été évalué pour les seules quatre permanences à 120 environ.
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Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération distinguée.

Le Commissaire Enquêteur

Elie Lubiatto
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Annexe D : Réponse au PV de synthèse
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