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PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET 
Afin que la seule lecture de ce document puisse donner une vision d’ensemble de l’objet de l’enquête publique, le 

commissaire enquêteur a pris le partit en ouverture de repositionner le dossier. 

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. 
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FONDEMENT DE LA REFLEXION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

 

Après avoir examiné le dossier, s’être fait présenter les sites et reçu toutes les informations des 

représentants du Conseil Départemental ; 

 

Le commissaire enquêteur a reçu au terme de l’enquête publique :  

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

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

L’ensemble des points évoqués a été traité dans le cadre des commentaires du commissaire enquêteur 

après qu’il eut reçu les réponses qu’il attendait du pétitionnaire  et ces éléments ont participé à former 

l’opinion du commissaire enquêteur. 

Le Cabinet d’Experts Géomètres a également apporté ses commentaires sur les points techniques 

relevés par le commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur à pu constater : 

1. La disponibilité et la réactivité du représentant du Conseil Départemental 
2. La disponibilité et la réactivité du Cabinet de Géomètres experts, soit lors des permanences, soit 

à toute demande formulée par le commissaire enquêteur 
3. La clarté parfaite de l’information 
4. Les réponses circonstanciées et précises à toutes les questions soulevées et portées dans le 

procès verbal des observations du commissaire enquêteur. 
 

 

La Commune de Dun, son Maire et son personnel, ont apporté leur contribution matérielle, tant pour 

recevoir et transmettre les pièces et observations remises en Mairie ou reçues par courrier. Ils ont été 

très disponibles tout au long de l’enquête et se sont montrés soucieux de répondre le plus 

favorablement possible aux demandes exprimées.   

Le cadre législatif et règlementaire est parfaitement intégré tant sur le fond que sur la forme.  

Les dispositions techniques applicables a ce type de  dossier ont été respectées, 

Le commissaire enquêteur s’est fait communiquer des éléments complémentaires nécessaires à 

l’analyse qui ont été transmis rapidement et en particulier une regroupement par le Cabinet d’Experts 

Géomètre afin de faire une double valisation statistique des éléments reçus afin n’oublier d’en traiter 

aucun. 
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LE COMMISSAIRE ENQUETEUR AYANT CONSTATE ET OBSERVE : 

 Le déroulement régulier de l’enquête,   

 La production du dossier complet par le pétitionnaire, la publicité dans les journaux locaux ainsi 
que l’affichage règlementaire, tel qu’il a pu  lui-même le constater, à l’extérieur des  mairies de 
Dun mais aussi de manière visible de la voie publique.  

 La qualité satisfaisante du dossier présenté par le Conseil Départemental de l’Ariège 

 La régularité de la tenue des trois (3)  permanences dans en Mairie de DUN, siège de l’enquête 
publique. 

 La mise à disposition du public des dossiers technique et administratifs complets pour ce type 
de procédure et leurs annexes que du registre des observations, le tout ayant été préalablement 
coté, paraphé par le Commissaire Enquêteur  

 
Le commissaire enquêteur ayant examiné et analysé : 
 

 Toutes les remarques et observations issues de l’enquête publique 

 Les craintes exprimées par les intervenants 

 Les éléments de réponse du conseil départemental de l’Ariège, complétées sur certains aspects 
technique par le Cabinet d’experts géomètres 

 L’intérêt que présente pour la collectivité la démarche engagée. 
 

 

ANALYSE  DES ELEMENTS DU BILAN 

 

- Considérant le respect des procédures administratives dans le cadre de l’enquête publique, 

- Considérant que le public s’est montré informé, en toute bonne foi, ayant pu s’exprimer et faire 
des observations. Ce dont atteste sa participation : 
 

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 active de prés de 45% des 

propriétaires. 

 

Ces chiffres qui dénotent de l’intérêt de la population démontrent aussi et surtout 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.  

 

- Considérant que le projet présenté répond bien, sur le fond, aux objectifs règlementaires et 
administratifs prescrits pour une telle opération foncière. 

 



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 

 

8 

 

MOTIVATION DE L’AVIS 
 

Le Commissaire Enquêteur, après avoir demandé toutes les précisions nécessaires, permettant  l’analyse 

des points soulevés lors de l’enquête publique, a fourni ses commentaires en prenant en compte 

l’ensemble des arguments proposés par les intervenants. 

Il s’avère que dans le périmètre du projet, toutes les contraintes formelles, techniques, règlementaires 

et juridiques ont été respectées pour porter le projet à l’enquête publique. 

Les questions soulevées par le commissaire Enquêteur ont toutes obtenu des réponses satisfaisantes. 

Le Conseil Départemental a de plus produit une note détaillée responsive en répondant directement aux 

principales observations.  

Au regard de ces constatations, et des arguments développés dans le rapport d’enquête publique le 

Commissaire enquêteur a pu librement fonder son opinion. 

 

 

LES POINTS AYANT PU SOULEVER DES COMPLICATIONS  

 Plusieurs dossiers concernant des restructurations parcellaires sont en cours en ce moment. En 

particulier le dossier AFAF a parfois prêté à confusion avec le dossier ECIR 

 Les lenteurs d’enregistrement des transferts de propriétés ont apporté l’essentiel des 

remarques. Ces mises à jours sont en cours d’autant qu’aucun des anciens ou nouveaux 

propriétaires n’a eu à contester la réalité des ventes ou succession et bien au contraire ont aidé 

le géomètre à lister les mises à jour 

 Un tel dossier ECIR est très lourd en formalisme et en particulier le rapprochement entre le 

cadastre et la réalité du terrain a demandé de gros efforts pour parvenir à un niveau 

d’identification permettant d’informer les propriétaires de pratiquement la totalité des 

parcelles. 
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LES POINTS POSITIFS 

 Une réelle communication sur l’enquête publique a permis de mobiliser un public très représentatif en 

nombre 

 Aucun point bloquant n’a été consigné sur le registre des observations 

 Les réponses apportées au public sont très personnalisées et répondent en tous points à leurs 

interrogations 

 Malgré un certain immobilisme, des amorces d’accord d’un intérêt équilibré dans les échanges s’est déjà 

fait jour 

 Cette démarche ECIR, bien que lourde peut s’avérer une démarche de restructuration parcellaire 

opportune pour rationaliser en les regroupant des lots  

 Cette enquête n’a pas posé de problème quant à la contenance des parcelles, leurs 

identifications et leurs localisations. 

 Aucune réserve n’est à poser quant à l’identification des propriétaires y compris sur les actes 

non encore mis à jour. 

 Les propriétaire ont été localisés et informés par des moyens règlementaires adaptés à cette 

diffusion d’information. 

 Une parution presse non obligatoire à même été effectuée 

 Le Cabinet de Géomètres poursuit ses travaux sur les personnes n’ayant pas retiré l’avis 

recommandé personnel afin de lever toute équivoque éventuelle. 

 Cette procédure ayant de plus un caractère volontaire fondé sur des accords mutuels 
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AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
Suite aux vérifications effectuées, qui ont fondé son opinion, le commissaire enquêteur donne un :  

AVIS FAVORABLE SANS RESERVES 

Sur le territoire de la commune de DUN avec extension sur les communes de Limbrassac et des Pradettes  et 

conformément au code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, destinée à recueillir les observations des 

propriétaires titulaires des droits réels, à la  démarche de procédure d’Echange et Cessions d’Immeubles Ruraux  - 

ECIR  

 

Fait à Les Cabannes le  31 Décembre 2019 

                                                         

 

 

Robert Claraco Commissaire Enquêteur                            

 


