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DEROULEMENT DE L’ENQUETE ET PROCEDURES ADMINISTRATIVES. 
   

RAPPEL DES MESURES INTERVENUES AVANT L’OUVERTURE DE L’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 

2014 – Début de la mise en place d’une procédure d’Echanges et Cessions amiables d’immeubles Ruraux –ECIR – 

sur la commune de Dun avec extension sur les communes de Limbrassac et des Pradettes. 

24 avril 2017 -  Délibérations n° 706 de la Commission Permanente du Conseil Départemental de l’Ariège figeant le 

périmètre de l’ECIR à 2236 hectares,  64 ares et 40 centiares.   

8 Mars 2018 – Décision prise en réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier -CCAF-  de 

prescrire une Enquête Publique relative à la procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) sur la 

commune de Dun avec extension aux communes de Limbrassac et des Pradettes.   

06 septembre 2018 – Réception par le Tribunal Administratif de Toulouse d’une demande de Monsieur le 

Président du Conseil Départemental de l’Ariège demandant désignation d’’un commissaire enquêteur en vue de 

procéder à une enquête publique ayant pour objet : 

La demande d’une procédure d’Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) avec périmètre sur le territoire 

de la commune de Dun avec extensions sur les communes de Limbrassac et des Pradettes. 

 

07 septembre 2018 – Décision de la nomination de Monsieur Robert Claraco par monsieur le Président du tribunal 

administratif de Toulouse, en tant que commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant 

pour objet : 

La demande d’une procédure d’Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) avec périmètre sur le territoire 

de la commune de Dun avec extensions sur les communes de Limbrassac et des Pradettes. 

Référence du dossier E18000147 / 31 

 

26 Septembre 2018 – Préparation de l’enquête publique au Conseil Départemental de l’Ariège. Malgré les aspects 

règlementaires permettant de s’affranchir des annonces légales, il est décidé de procéder à une publication sur 

l’un des journaux officiels du Département 

 

4 octobre 2018 – Arrêté n° 2018AF03 de Monsieur le Président du Conseil Départemental de l’Ariège Portant 

ouverture et organisation d’une enquête publique relative à la procédure d’Echanges et Cessions d’Immeubles 

Ruraux (ECIR) avec périmètre sur le territoire de la commune de Dun avec extensions sur les communes de 

Limbrassac et des Pradettes. Cet arrêté mentionne les jours et heures de permanence du commissaire enquêteur 

 

10 Novembre 2018 – Publication de l’avis d’enquête dans le journal d’annonces légales « La Gazette Ariégeoise » 

 

14 Novembre 2018 – Affichage de l’annonce l’enquête publique sur les panneaux extérieurs des Mairies de Dun, 

Limbrassac et des Pradettes. 
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COMMISSAIRE ENQUETEUR – DECISION E18000147/31 
 

07 septembre 2018 – Décision de la nomination de Monsieur Robert Claraco par monsieur le Président du tribunal 

administratif de Toulouse, en tant que commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant 

pour objet : 

La demande d’une procédure d’Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) avec périmètre sur le territoire 

de la commune de Dun avec extensions sur les communes de Limbrassac et des Pradettes. 

Référence du dossier E18000147 / 31 

REUNION DE PRESENTATION DU DOSSIER AU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Le 26 Septembre 2018 : Préparation de l’enquête publique au Conseil Départemental de l’Ariège.  

 

Cette réunion au Conseil départemental de l’Ariège en présence de : 

 

- Monsieur Jules Herin, Président de la Commission communale d’Aménagement Foncier 

- Monsieur Karim Kiliani, Direction de l’environnement et de l’environnement du Conseil Départemental 

- Monsieur Candebat, Chef de service agriculture espace rural 

- Monsieur Patrick Maury, Géomètre Expert cabinet Yantis 

- Monsieur Robert Claraco, commissaire enquêteur  

 

Au cours de cette réunion ont été figées les dates de l’enquête publique. 

Les textes règlementaires à publier ont été adoptés. 

Les modalités de publicité ont été programmées. 

Le calendrier en déroulement de l’opération ECIR a été modifié pour avoir cohérence avec le calendrier de 

l’enquête publique. 

 

Au titre des difficultés, la concomitance de date entre le dossier AFAF et ECIR a été relevé. 

 

Malgré les aspects règlementaires permettant de s’affranchir des annonces légales, il est décidé de procéder à une 

publication sur l’un des journaux officiels du Département. 

DUREE DE L’ENQUETE 
 

Enquête publique prévue légalement pour une durée au moins de 30 jours consécutifs est ouverte pour 32 jours 

consécutifs, du 29 octobre 2018 au 29 novembre 2018, 8 jours après la date de clôture. 

Cette enquête à la particularité d’accepter les courriers adressés au commissaire enquêteur 

 

 SIEGE DE L’ENQUETE 
 

Mairie de Dun. 
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DOSSIERS ADMINISTRATIFS – REGISTRE D’ENQUETE – LIEU ET  MODALITE DE 

RECEPTION DU PUBLIC 
 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS  ET  REGISTRES D’ENQUETES 

 

 

Ce dossier a été préparé par la Direction de l’Aménagement, service agriculture, division espace rural, du Conseil 

Départemental de l’Ariège, assisté par le Cabinet de Géomètres Experts YANTRIS, représenté par Monsieur Patrick 

MAURY. 

 

DOSSIER ADMINISTRATIF 

 

Ce dossier comporte : 

 

- Le mémoire justificatif établit par le Cabinet Yantis propriétés concernées par l’ECIR 

- L’Arrêté n°2018AF03 Portant ouverture et organisation de l’enquête publique 

- L’avis d’enquête publique 

- Un jeu de 40 plans détaillés comprenant l’ensemble des parcelles concernées 

- Les listes des parcelles reprenant les propriétaires concernés 

 

Plan de situation 

 

- Un plan global de situation présentant sur 2 pages, le périmètre de l’ECIR 

 

 

 

Un registre des observations à disposition du public pour recueillir les remarques et observations relatives à 

l’enquête parcellaire 

 

En outre, l’ensemble du dossier était également consultable par voie électronique à l’adresse suivante : 

http//www.ariege.fr. Le public pourra y consigner ses observations par voie électronique. Cet accès internet a 

également été rendu disponible sur un poste informatique en Mairie de Dun. 

 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le commissaire enquêteur s’est enquis de la complétude de ce 

dossier et en à signé et paraphé tous les éléments. 

Le registre des observations a également été ouvert, côté et paraphé. 
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LIEUX  DE CONSULTATION DU DOSSIER 

 

Le dossier était mis à disposition du public en Mairie de Dun pendant toute la durée de l’enquête aux heures 

d’ouverture au public. 

 

LIEU ET MODALITES DE RECEPTION DU PUBLIC 

Le commissaire enquêteur à tenu  permanences en Mairie de Dun siège de l’enquête : 

 

Le lundi     29 octobre 2018 de     9h  à 12 h   

Le samedi 19 novembre 2018 de  9h  à 12 h    

Le jeudi     29 novembre 2018 de  14 h à 17 h  

Dans les locaux mis à la disposition du commissaire enquêteur en Mairie de Dun. 

 

DOSSIER TECHNIQUE DE BASE 

 

Il est à noter que le dossier était succinct mais cohérent. 
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MESURES DE PUBLICITE 
 

AFFICHAGE 
 

L’avis au public a été affiché sur les panneaux d’affichage de la mairie de Dun à l’extérieur. 

Cette affichage a également été effectué en Mairie de Limbrassac et en Mairie des Pradettes, comme a pu le 

constater le commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur a pu vérifier la réalisation de l’affichage tel que décrit ci-dessus, dans la période de huit 

jours qui précède l’ouverture de l’enquête publique. 

Un exemplaire des pièces affichées avaient été remises en copie au Commissaire Enquêteur.  

INSERTION DANS LA PRESSE 

PREMIERE PUBLICATION 

Ces publications n’ont pas de caractère obligatoire dans un dossier d’Enquête Publique de ce type. 

Cependant, afin de garantir l’information du public touché par la procédure, le commissaire enquêteur à 

demander une diffusion par voie de presse. 

 

L’avis d’enquête a été publié dans le journal d’annonces légales « La Gazette ariégeoise », édition Ariège, le 27 

septembre  2018. 

 

DEUXIEME PUBLICATION 

 

La deuxième publication n’a pas été nécessaire 
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INFORMATION PERSONNELLE DE CHAQUE PROPRIETAIRE 
Comme prévu par la loi, chacun des propriétaires a fait l’objet d’une information personnelle par lettre 
recommandée dans les quinze jours précédant l’enquête publique. 

 

MODELE D’AVIS AUX PROPRIETAIRES 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le Commissaire Enquêteur s’est assuré que le 

propriétaire de la parcelle avait bien été informé des enquêtes publiques et de ses objets. 

Le Conseil Département a fourni la liste de l’ensemble des destinataires des plis recommandés. Dont un 

exemplaire est reproduit ci-dessous :   

 

La copie de ces avis représente 595 pages. 

OUVERTURE DE L’ENQUETE 
Préalablement à la première journée de l’Enquête Publique, le commissaire enquêteur à vérifié que le dossier était 

complet et disponible au public en Mairie de  Dun 

Le registre des observations a été ouvert par le Commissaire enquêteur qui l’a  visé et en a également paraphé 

toutes les pages. 
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RELATION DES EVENEMENTS QUI SE SONT DEROULES 

 

PENDANT L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

Durant les permanences, le géomètre était présent ainsi que le représentant du Conseil Départemental afin de 

guider dans leur recherche documentaire le public qui venait se faire préciser des localisations de parcelles. Ces 

informations complémentaires nécessaires pour clarifier certains problèmes posés par le dossier ont permis de 

comprendre les préoccupations exprimées par les citoyens et de comprendre les incidences de l’ECIR qui pour 

certaines, lorsque nécessaire, ont été retranscrites sur le registre des observations.. 

Les techniciens ont pu répondre à toutes les questions  que lors des permanences à chaque fois que cela s’est 

avéré nécessaire. Dès lors, le Commissaire Enquêteur s’est fait communiquer toutes explications de nature à 

clarifier la compréhension du dossier. 

APRES LA FIN DE L’ENQUETE PUBLIQUE 
Le 29 Novembre 2018, clôture de l’enquête publique et vérification : 

1- Du retrait de l’affichage 

2- De la fermeture de la boite de dépôt de courriers électroniques 

3- Clôture du registre 

 

La réception du courrier ordinaire étant dans cette enquête règlementairement possible huit jours encore après la 

date de clôture, ce volet de l’enquête publique est resté actif jusqu’au 8  décembre 2018. 

 

Le 14 Décembre 2018, soit 7 jours après la clôture complète des opérations d’enquête publique, le Commissaire 

Enquêteur a émis par courrier électronique le Procès Verbal des observations à l’attention de Monsieur le Maire 

de Foix 

Le commissaire enquêteur à reçu réponse à son Procès Verbal datée du 20 décembre 2018. 
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EXAMEN DU DOSSIER 

CADRE REGLEMENTAIRE 
 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles R 123-6 et R 123-7; 

Vu le code rural et de la pêche maritime et notamment les articles L 124-5 et R 124-14 ; 

Vu la décision de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Dun, dans sa séance du 8 mars 2018 

décidant de prescrire une enquête publique destinée à recueillir les observations des propriétaires sur l’étendue 

de leurs droits sur les parcelles incluses dans le périmètre d’échange et cession d’immeubles ruraux ; 

Vu le code de l’environnement et notamment ses articles L 123-1; 

Vu le code de l’urbanisme 

Vu le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ; 

Vu l’arrêté de délégation du 1
er

 septembre 2018 du président du tribunal administratif de Toulouse ; 

Vu les listes départementales d’aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur pour l’année 2018 ; 

Vu la lettre de Monsieur le Président du conseil départemental de l’Ariège demandant désignation d’un 

commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique ayant pour objet : La demande d’une procédure 

d’Echanges et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) avec périmètre sur le territoire de la commune de Dun avec 

extensions sur les communes de Limbrassac et des Pradettes ; 

Vu la décision N° E18000147/31 du 7 septembre 2018 de monsieur le président du tribunal administratif de 

Toulouse, nommant monsieur Robert Claraco, commissaire enquêteur pour l’enquête publique mentionnée ci-

dessus ; 

Vu l’arrêté N° 2018AF03 de monsieur le président du conseil départemental de l’Ariège portant ouverture et 

organisation d’une enquête publique relative au projet d’échange et cession amiable d’immeubles ruraux sur la 

commune de Dun avec extension sur les communes de Pradettes et de Limbrassac ; 

Vu le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique concernant les opérations 

susceptibles d’affecter l’environnement mais aussi les enquêtes d’utilité publique 

Vu la loi 2004-1343 en date du 9 décembre 2004 portant simplification du droit 

Vu le décret n° 2011-1236 du 4 Novembre 2011 modifiant les dispositions de la partie règlementaire du code de 

l’environnement relatives à l’établissement des listes d’aptitudes aux fonctions de commissaire enquêteur 

Vu le décret n° 2202-1341 du 5 novembre 2002 relatif à la désignation et à l’indemnisation des commissaires 

enquêteurs 

Vu le décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 



Conseil Départemental de l’Ariège, territoire de la commune de DUN avec extension sur les communes de 

Limbrassac et des Pradettes : Demande de procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) 

Dossier n° : E18000147/31 

 

12 

 

 

Vu les pièces des dossiers transmises à l’instruction afin d’être soumises à l’enquête publique 

Vu les plans et l’état parcellaire  

Vu la liste des propriétaires légalement avisés 

Le commissaire enquêteur peut attester que toutes les conditions légales et administratives ont été réunies pour 

l’ouverture de l’enquête publique. 

 

  
 

 

 



Conseil Départemental de l’Ariège, territoire de la commune de DUN avec extension sur les communes de 

Limbrassac et des Pradettes : Demande de procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) 

Dossier n° : E18000147/31 

 

13 

 

PRESENTATION DU PROJET  

CADRE DU PROJET D’ECIR 
 
La commune de Dun est le regroupement de quatre anciens villages et est membre de la communauté du Pays de 
Mirepoix et du Pays des Pyrénées Cathares. 
 
Son territoire s’étend essentiellement en prés de terre sur 1117 hectares, en taillis pour 1377 hectares et landes 
pour 1117 hectares. 
 
Les parcelles illustrent le morcellement  où 771 propriétaires regroupent en moyenne 5 hectares et 16.000 
propriétaires ont une surface moyenne de 25 ares. Cette photographie semblerait rendre ce territoire propice à 
une réorganisation spatiale des propriétés donnant plus d’unité aux patrimoines. 
 

La commune de Dun et ses communes voisines de Limbrassac et des Pradettes se développent sur ce territoire  

silvio-agricole morcelé qui n’est guère favorable à une productivité d’exploitation. 

C’est cette disposition qui a incité les responsables du territoire, sous la coupe du Conseil Général de l’Ariège, 

devenu depuis le Conseil départemental, à chercher toute mesure pouvant faciliter la gestion et permettre une 

revalorisation des surfaces. 

Le Conseil départemental pilote donc, depuis 2014, une instruction de Procédure d’Echanges et Cessions amiables 

d’Immeubles Ruraux (ECIR) sur un peu plus de 2236 hectares sur les communes de Dun et pour partie n’excédant 

pas 10% sur les communes de Limbrassac et des Pradettes. 

La structure des organisations locales qui compte trois AFP regroupant 148 propriétaires sur 652 hectares semble 

démontrer l’ouverture des exploitants à comprendre les effets positifs de toute rationalisation foncière. 

La commune qui dispose d’un peu plus de 170 hectares en propriété a une politique d’incitation à l’implantation 

de jeunes agriculteurs qui font de ce tissu local un tissu dynamique bien qu’à l’écart des axes structurants du 

département. 
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A ces fins la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) a décidé qu’il convenait maintenant d’initier 

une Enquête Publique conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, destinée à recueillir 

les observations des propriétaires titulaires des droits réels. 

Ces procédures sont dans la hiérarchisation courante de l’organisation de telles opérations. 



Conseil Départemental de l’Ariège, territoire de la commune de DUN avec extension sur les communes de 

Limbrassac et des Pradettes : Demande de procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) 

Dossier n° : E18000147/31 

 

16 

 

 

 

 



Conseil Départemental de l’Ariège, territoire de la commune de DUN avec extension sur les communes de 

Limbrassac et des Pradettes : Demande de procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) 

Dossier n° : E18000147/31 

 

17 

 

 

 

La procédure d’échange et de cessions amiables d’immeubles ruraux est fondée sur le volontariat dans le 

périmètre de l’ECIR. 

Le but de cette restructuration est d’améliorer la structure des fonds agricoles et leur exploitation. 

Concomitamment à cette procédure, deux autres procédures sont réalisées : 

 Une procédure d’AFAF qui peut prêter à confusion avec la procédure ECIR dans l’esprit des propriétaires 

alors qu’il s’agit de démarches bien distinctes 

 Une procédure communale d’incorporation de biens vacants dans le patrimoine de la commune de Dun. 

La délibération faisant aboutir de reclassement foncier en date du 3 juillet 2018 est portée ci-dessous. 
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Le commissaire enquêteur a eu à disposition le rapport de la phase de consultation lié aux opérations 

d’aménagement foncier dans les périmètres agricoles et forestiers qui donne une appréciation en valeur réelle et 

en valeur vénale, conformément à l’article R.123-6 du code rural et de la pêche maritime.
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ELEMENTS FORMELS DE L’ENQUETE PARCELLAIRE 

CONFORMITE DES ELEMENTS DE PROCEDURE 

 

IDENTIFICATION DES BIENS 

Le dossier donne touts les précisions sur le bien en produisant: 

1- Des avis d’enquête publique aux propriétaires regroupant l’ensemble de leurs biens et permettant de 
venir les situer sur l’important volume cartographique mis à disposition en Mairie mais plus largement 
lors des permanences où trois points d’accueil permettaient de répondre avec réactivité à l’ensemble des 
personnes. 

2- Les trois points d’accueil se sont spécialisés vers les trois ouvertures qui seront lignes directrices des 
classements des observations : 

a. Repérage cadastral pour comprendre si le bien est ou non dans le périmètre de l’ECIR 
b. Traitement des erreurs cadastrales ou des non mises à jour 
c. Recueil des observations sur les points demandant recherche et interprétation. 

 
Cette enquête parcellaire a permis au Cabinet de Géomètres de glisser dans l’information, un formulaire 
permettant de connaitre les intentions des propriétaires quant aux souhaits de leurs biens en devenir. 
 
Bien que l’enquête publique n’ait porté que sur l »affectation des biens quant à leurs propriétaires, la volonté 
exprimée de démarches positives aura été de nature à rassurer le commissaire enquêteur de l’utilité de la 
démarche. 
 

BIENS N’AYANT PAS ETE REVENDIQUES 

 

Si la commune de Dun vient de terminer l’apparemment d’un quota de biens vacants, la présente enquête 

publique aura été le révélateur de propriétés non revendiquées. 

Sur 670 envois recommandés informant les propriétaires de l’enquête publique, 165 plis n’ont pas été 

réceptionnés ce qui représente un peu plus de 24% des propriétés. 

Ce point fera l’objet d’un développement dans les commentaires du commissaire enquêteur. 
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QUESTIONS FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE ENQUETEUR EN COURS D’ENQUETE 

PUBLIQUE 
 
Le dossier étant complet et le personnel du Conseil Départemental de l’Ariège ainsi que le géomètre à charge du 
dossier étant présents à chaque permanence, les questions soulevées par le public ont généralement été purgées 
en séance, de sorte que le commissaire enquêteur, n’a pas eu a prendre langue pour des éclaircissement 
particuliers. 
 
L’ensemble des questions du public appelant réflexion , ont été soit portées sur le registre des observations ouvert 
au public, soit formulées sur le site internet, soit formulées par courrier. 
 
Ces points sont repris dans le PV des observations établit par le commissaire enquêteur en fin d’enquête publique 
et retranscrit ci-dessous. 
 
 

PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS 
 
Au terme de l’enquête publique, un procès verbal a été dressé par le commissaire enquêteur afin de préciser les 
points sensibles du dossier : 
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                 Robert Claraco 

                     4, rue de la Gare 

            F 09310 – Les Cabannes 

 

Les Cabannes, le 14 décembre 2018 

 

Nos réf. 

 

Monsieur, 

Au terme de l’enquête publique et afin de répondre aux informations du public et de me faire mon 

opinion qui présidera aux conclusions de mon rapport, je vous présente comme règlementairement 

exigé, le procès verbal des observations. 

 

En premier lieu, je souhaite obtenir les nombre exact des avisés n’ayant pas retiré leur pli recommandé. 

Complémentairement, lors de l’enquête publique, certaines personnes non concernées sont venues 

nous en informer et nous avons constaté que le cadastre demandait une mise à jour. Parfois ces 

personnes nous ont permis d’identifier le véritable propriétaire. Dans ce cas précis, comment avez-vous 

organisé leur contact afin qu’ils puissent répondre aux vérifications cadastrales organisées. 

 

En second lieu, l’enquête publique à révélé quelques points me semblant pouvoir être éclairci. Ils sont 

repris dans les observations du public et les courriers particuliers.  

 

1- Observations du public :  
a. Monsieur Rescanieres, souhaite sortir la parcelle enclavée 318.409.414 de l’ECIR car elle 

y est enclavée et l’échanger avec Monsieur Vidal dont la parcelle n’est pas dans l’ECIR et 
qui en est d’accord. Est-ce que cette situation est envisageable ? 

b. Mise à jour du compte 5470 sur lequel Monsieur Gouzy Rémi est décédé et où madame 
Gouzy Maria ne figure pas en usufruitière. La possession en nue propriété de Madame 
Bonzom Marie n’apparait pas non plus. 

c. Compte 14130 : Madame Rojas Marie n’est pas usufruitière et Monsieur Jean 
Christophe Loirat est indivisaire. 

d. Un échange est envisage par Monsieur Cuxac, compte 4490, de la parcelle B661 non 
incluse dans l’ECIR, avec Monsieur Verdier, parcelle B 649. est ce possible ? 

Monsieur Karim Kiliani 

Direction de l’aménagement et de l’environnement 

Service agriculture, espace rural 

Hôtel du Département 

 

09000 FOIX 

20181214 EP ECIR DUN 

Procés verbal des observations 
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e. Monsieur Bouichou s’étonne que son unité foncière soit toujours dans le périmètre de 
l’ECIR alors que ce regroupement foncier sur lequel il réside ne souffre pas d’une 
réorganisation potentielle et de plus grèverait l’unité de servitudes. Peut-il avoir 
l’assurance (Demande une réponse officielle) de conserver ces lots ? 

f. Monsieur Verdié Daniel déclare ne pas avoir reçu de questionnaire alors qu’il semble 
concerné. Même observation pour Monsieur Chris Thierry.  

g. Monsieur Gérard Chevalier nous présente acte d’acquisition des parcelles 103-112-113-
114-123-124-148-224-225-227-266-27-34-35-37-40-404-406-407-408-416-417-430-440-
441-58 de la Section 112 B et des parcelles section C : 1109 et 1115. Le cadastre doit 
être remis à jour. Quelle procédure de mise à jour est effectuée dans le dossier ECIR , 

h. Monsieur Mirouze souhaite savoir si le bout du chemin communal donnant accès 
uniquement à ses propriétés pourrait être récupéré. Monsieur le Maire qui a donné un 
accord verbal n’a toujours pas finalisé. 

i. Madame Gouiric a un problème d’échange de biens entre biens étant dans l’ECIR et 
biens n’y étant pas. La réponse Rescanière pourra être considérée comme réponse. 

j. Monsieur Grenier veut savoir si la parcelle 2525 qui n’est pas portée sur l’un des 
comptes 8110 ou 8090, fait partie de l’ECIR ? 

k. Observation de Madame Michelon qui revendique possession de la parcelle 995P 
Section 191.2 feuille 2. 

 

 

Courriers reçus : 

Madame Paillas Gisèle confirme par ce courrier sa propriété A 893 Sept Founts et désire abandonner 

cette parcelle sans autre formalité. Pourriez-vous me préciser le traitement de ce courrier atypique et la 

procédure qui en découlerait. 

Je vous remercie des réponses apportées. 

Bien à vous 

Robert Claraco 
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ENQUETE PUBLIQUE 
Arrêté n° 2018AF03 du 4 octobre 2018 de Monsieur  le Président du Conseil Départemental de l’Ariège 

 

 

 

 

 

 

COMMENTAIRES  DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête publique du jeudi 29 octobre 2018 

au lundi 29 novembre 2018  inclus 

 

 

Robert Claraco 

Commissaire Enquêteur 

4, rue de la Gare 

ENQUETE PUBLIQUE SUR LE TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DUN 

AVEC EXTENSION SUR LES COMMUNES DE LIMBRASSAC ET DES PRADETTES : 

DEMANDE DE PROCEDURE D’ECHANGE ET CESSIONS D’IMMEUBLES RURAUX  

ECIR 
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09310 LES CABANNES 

 

OBSERVATIONS DU PUBLIC 
 

Au terme de l’enquête publique :  

 19 observations ont été portées sur le registre ouvert au public.  

   5 pièces valant observations du public ont été annexées au registre des observations 

En outre, chaque avis de propriétaire demandait un retour de formulaire pour vérifier les données initiales. 

Certaines personnes sont venues le remettre au commissaire enquêteur lors des permanences : 

Le 29 octobre 2018 :   45 formulaires ont été remis au commissaire enquêteur  

Le 17 novembre 2018 :                42 formulaires ont été remis au commissaire enquêteur 

Le 29 novembre 2018 :  47 formulaires ont été remis au commissaire enquêteur 

Ce total porte à 134 personnes le nombre de propriétaires venus en permanence et y ayant effectué un acte de 

remise directement. Souvent cette démarche a été le cadre de demandes de précisions auprès du géomètre. 

Le nombre de personnes étant venu consulter s’établit sur les 3 séances  182 personnes. 

 

La Mairie de DUN à également été destinataire de formulaires et cela jusqu’à huit jours après le jour de clôture de 

l’enquête publique comme il se doit. Le nombre de bulletins reçus par courrier ou déposés en Mairie de Dun hors 

permanence s’élève à 178 bulletins. 

Complémentairement au travail statistique du commissaire enquêteur et pour compléter les réponses du Maître 

d’Ouvrage, le Cabinet de Géomètres a effectué un travail de classification et a confirmé le décompte réel des 

réponses. 

Il a en outre identifié la nature des observations et ce résumé sera repris dans les commentaires du commissaire 

enquêteur. 

A la date de la clôture légale de réception des bulletins, le bilan s’établit comme suit : 

312 bulletins individuels représentant 220 comptes de propriété ont été reçus et pris en compte. 

 

Il en ressort que sur 670 plis expédiés : 

 165 avisés n’ont pas retiré le pli recommandé 

 505 avisés reçu leur information  

 312 ont retourné le document, ce qui représente une implication de plus de 46% des propriétaires. 



Conseil Départemental de l’Ariège, territoire de la commune de DUN avec extension sur les communes de 

Limbrassac et des Pradettes : Demande de procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux (ECIR) 

Dossier n° : E18000147/31 

 

26 

 

Ces chiffres dénotent de l’intérêt de la population mais aussi de la qualité du dialogue établit entre les collectivités 

et les propriétaires. 

Enfin, cela dénote la bonne publicité de l’Enquête Publique qui a obtenu une bonne participation.  

POINT PARTICULIER 

Une observation reçue hors délai par le Commissaire Enquêteur, ne peut pas être comptabilisée mais permet de 

valider les propriétés. 

 

PRISE EN COMPTE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  
Le commissaire enquêteur à repris toutes les observations dans son procès verbal. 

Elles sont de trois ordres : 

1- Le délai de mise à jour important du cadastre, sur un tissu de propriétaires en évolution plus à cause de 

l’état civil et des décès que du négoce foncier 

2- Une volonté ponctuelle d’opération d’échanges transparait mais d’avantage pour des échanges entre 

particuliers pour conforter des périmètres d’habitation que par souci de productivité pour les 

exploitations agricoles 

3- Une confusion qu’il aura fallu sans cesse clarifier entre les périmètres d’opérations menées 

simultanément sur le secteur en particulier AFAF et ECIR. 
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REPONSE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE 
 

La réponse reprend point par point toutes les observations du public propriétaire par propriétaire. 

Ces réponses qui font suite aux vérifications cadastrales d’usage sont parfaitement précises. 
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REMARQUES COMPLEMENTAIRES AUX REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE 
A la fin de l’enquête, le Cabinet de Géomètres à effectué le décompte statistique très détaillé et définitif en 

croissant ses données. 

 

 

 

 

Ces éléments complètent d’une manière très précise les réponses obtenues du Conseil Départemental et il est 

ainsi répondu à la satisfaction du commissaire enquêteur à l’ensemble de ses interrogations. 

Dés lors le commissaire enquêteur est fondé de rédiger ses observations en connaissance de cause. 
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COMMENTAIRES 
 

Le commissaire enquêteur fait remarquer qu’une telle procédure est très lourde et très couteuse pour la 

collectivité. 

Ce coût mériterait que les éléments de cadastre et d’assiette fassent l’objet d’une actualisation plus réactive de la 

part des acteurs intervenant pour mettre en ordre les démarches officielles. 

 

Les éléments statistiques suivant sont tristement révélateurs sur un tel périmètre : 

81 observations ont donné lieu à des modifications d'état civil ou d'adresse  

151 observations ont donné lieu à des modifications plus lourdes, modifications du nombre 

d'indivisaires, du nombre d'usufruitiers, changement de propriétaires 

Ce point demande une énergie pour les promoteurs de l’ECIR qu’il aurait été louable d’économiser. 

En outre, la mise en œuvre sur un périmètre communal de plusieurs outils de clarification cadastrale qui 

demandent à chaque propriétaire de suivre simultanément plusieurs procédure est d’autant plus pénalisant qu’il 

s’agit de faire comprendre les tenants et les aboutissants à des personnes très âgées vivant la gestion de leur 

patrimoine comme la gestion d’une valeur comportant beaucoup d’affectif et souvent beaucoup de labeur.  

 

Un autre aspect important démontre la quantité de travail qu’il a été nécessaire de fournir par le Cabinet de 

Géomètres et les responsables du Conseil Départemental pour  aboutir à une amorce d’intérêt :  

71 propriétaires ont mentionné des volontés de réaliser des échanges de façon non précise  

18  propriétaires ont mentionné des échanges quasiment aboutis avec un ou plusieurs autres 
propriétaires  

Un tel résultat sur un tel morcellement est révélateur du travail déployé par un Bureau de Géomètres qui valorise 

son savoir faire par l’élan positif qu’il donne au dossier. 

Fait à Les Cabannes le 31 décembre 2018 

 


