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Le département de l’Ariège a entrepris en 2014 une Procédure d’Echanges et Cessions amiables 
d’Immeubles Ruraux (ECIR) avec périmètre sur les territoires de la commune de DUN avec 
extensions sur les communes de LIMBRASSAC et des PRADETTES. 
 
Le périmètre de l’ECIR a été modifié par délibération n° 706 de la Commission Permanente du 
Conseil départemental en date du 24 avril 2017 et représente à ce jour 2 236 hectares 64 ares 
40 centiares. 
 
La procédure d’Echanges et Cessions amiables d’Immeubles Ruraux avec périmètre est fondée 
sur le volontariat et est mise en œuvre par le Conseil Départemental. Les différentes parties se 
cèdent ou s'échangent des immeubles ruraux. Elle a pour but, à l'intérieur du périmètre, 
d'améliorer la structure des fonds agricoles et forestiers au moyen d'un regroupement des îlots 
de propriété, en vue de favoriser une meilleure gestion. 
 
Suite à la 4ième réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) relative 
à la procédure d’Echange et Cession d’Immeubles Ruraux dans un périmètre d’aménagement 
foncier (ECIR) qui s’est tenue le 8 mars 2018 à DUN, il convient de prescrire une enquête publique 
suivant l’article L124-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM). 
 
Il s’agit d’une enquête publique réalisée conformément au code de l'expropriation pour cause 
d'utilité publique destinée à recueillir les observations des propriétaires et titulaires de droits réels 
et personnels sur l'étendue de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre et à 
recenser les biens vacants et sans maître ou présumés tels ainsi que les éventualités de cessions 
de petites parcelles. 
 
Selon l’Article R124-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), le dossier de l'enquête 
publique prévue par l'article L. 124-5 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM) comprendra 
: 
1° Un plan indiquant : 

a) Pour chaque parcelle ou partie de parcelle : la surface, le nom du propriétaire désigné 
par les documents cadastraux ; 
b) Les routes, voies, y compris de défense des forêts contre l'incendie, et chemins 
d'exploitation; 
c) Les points d'eau, cours d'eau et émissaires d'évacuation des eaux ; 

2° Un état des propriétés indiquant, pour chaque propriétaire, les parcelles et parties de parcelles 
paraissant lui appartenir ; 
3° Le cas échéant, un état des parcelles susceptibles de faire l'objet d'une procédure 
d'appréhension au titre des biens vacants et sans maître ou des biens présumés vacants et sans 
maître ; 
4° Un registre permettant de recueillir les offres de cessions et d'échanges de parcelles. 
 
L'enquête, d'une durée d'un mois, est organisée selon les modalités et les formes prévues aux 
articles R. 123-6 et R. 123-7 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM). 
 
Lors de sa 4ième réunion du 8 mars 2018, la CCAF relative à la procédure d’Echange et Cession 
d’Immeubles Ruraux dans un périmètre d’aménagement foncier (ECIR) a proposé que cette 
enquête se déroule entre septembre et octobre 2018. 
Afin de respecter une large diffusion auprès des propriétaires, il est proposé de réaliser l’enquête 
entre le lundi 29 octobre et le vendredi 30 novembre 2018. Toutefois les dates définitives seront 
arrêtées avec le commissaire enquêteur. De même Les permanences en mairie du Commissaire 
Enquêteur seront décidées en accord avec lui mais en principe dans une plage horaire qui 
correspond à une ouverture du secrétariat de mairie. 
 
Toulouse le 20 juillet 2018, 

Patrick MAURY 

 


