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A  -  RAPPORT 
     

  A-I -  OBJET DE L’ENQUETE 

 
A-I-1 – PRESENTATION ET CADRE JURIDIQUE 
 
La présente enquête publique porte sur le projet du nouveau parcellaire et sur le programme des travaux 
connexes relatifs à l’Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) de la 
commune de LERAN avec extension sur les communes de REGAT, LAROQUE D’OLMES et LE 
PEYRAT (Ariège). 
 
Cette enquête publique a été prescrite, conformément à l’article R123-9 du Code Rural, par arrêté du 
Président du Départemental de l’Ariège, en date du 31 juillet 2019. 
 
Cette enquête publique est régie par : 

- les articles L123-1 à L123-4 et R123-9 à R123-12 du Code Rural  
- les articles L123-4 et suivants, R123-7 à R123-23 du Code de l’Environnement. 

 
Elle constitue la dernière partie de la procédure d’aménagement foncier agricole forestier et 
environnemental de Léran qui a débuté en 2011 et dont nous rappelons ci-après, pour resituer la 
présente enquête publique, les principales étapes.  
 
Bref rappel des étapes de la procédure 
 
L’opération d’aménagement foncier sur la commune de LERAN ainsi que sur une partie du territoire des 
communes de REGAT, LAROQUE D’OLMES et LE PEYRAT a été ordonnée par le président du Conseil 
Général de l’Ariège le 23 février 2015, sur demande du Conseil Municipal de LERAN et sur proposition 
de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Léran (CCAF). 
 
Rappelons que la Commission communale est composée d’élus municipaux – dont le Maire de LERAN 
-, de membres propriétaires élus par le Conseil Municipal, de membres exploitants désignés par la 
Chambre d’Agriculture, de représentants du Conseil Départemental, de fonctionnaires désignés par le 
Conseil Départemental ainsi que de personnes qualifiées en matière de faune, flore et de protection de 
la nature et des paysages. Elle est présidée par M.Jules HERIN, commissaire enquêteur, désigné pour 
cette présidence par le Tribunal de Grande Instance de Toulouse. 
 
 
Préalablement à l’ouverture de l’opération d’aménagement, une enquête publique portant sur le choix 
du mode d’aménagement, la définition du périmètre de l’opération d’aménagement foncier et les 
prescriptions environnementales à appliquer dans ce périmètre s’est déroulée du 1er septembre au 2 
octobre 2014. 
Suite à cette enquête publique et après examen des observations par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF), un arrêté préfectoral en date du le 19 novembre 2014 a défini les 
prescriptions en matière d’environnement, de paysage et d’hydraulique à respecter par la Commission 
Communale d’Aménagement Foncier de LERAN dans l’organisation du plan du nouveau parcellaire et 
l’élaboration du programme des travaux connexes. 
Concernant le choix du périmètre d’aménagement foncier, le lac, les principales zones boisées et les 
secteurs urbanisés ou destinés à l’urbanisation de la commune de Léran ont été exclus du périmètre 
de l’opération d’aménagement foncier. 
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Le classement des terres, arrêté par la CCAF de Léran le 9 mars 2016, a fait l’objet d’une consultation 
publique du 9 mai 2016 au 11 juin 2016 à la mairie de Léran pendant laquelle tous les propriétaires de 
parcelles incluses dans le périmètre de l’opération ont eu la possibilité d’émettre des observations, 
lesquelles ont été examinées par la Commission Communale le 16 septembre 2016 puis notifiées aux 
intéressés. 
 
Une consultation individuelle des propriétaires et exploitants a eu lieu en novembre 2016 en vue de la 
réalisation de l’avant-projet parcellaire. Cette consultation a été suivie d’une consultation publique en 
mai 2017 puis de réunions de quartier début 2018 et de réunions de travail avec les différents acteurs 
de la l’opération fin 2018. 
 
Enfin, préalablement à l’ouverture de l’enquête publique un bornage du nouveau parcellaire a été 
effectuée sur le terrain entre le lundi 25 février 2019 et le vendredi 18 avril 2019 par le cabinet de 
géomètres-experts SOGEXFO. 
 

 

A-I. 2. CONSTITUTION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 

 Le dossier d’enquête publique comportait, conformément à l’article R123-10 du code rural, les pièces 
suivantes : 

 

· Pièce 1 : L’avis d’enquête publique 

· Pièce 2 : L’arrêté d’ouverture d’enquête publique du Président du Conseil Général en date 
du 31 juillet 2019 

· Pièce 3 : Le Projet parcellaire comportant l’indication des limites, de la contenance et de la 
numérotation cadastrale des nouvelles parcelles, son nombre de points, l’identité des 
propriétaires et leur numero de compte de propriété, ainsi que les limites des chemins 
et routes, l’indication des lieux-dits » 

ð 8 planches format A0 (1 par section cadastrale) à l’échelle 1/2000e 
ð 1 planche d’assemblage avec indication des sections cadastrales 

 

· Pièce 4 : Le procès-verbal d’aménagement foncier (tableau comparatif de la valeur des 
nouvelles parcelles à attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui 
appartiennent) » - 312 pages reliées 

 
présenté sous forme d’un tableau avec pour chaque propriétaire et n° de compte : 
- Les parcelles d’apport (section, n° du plan, lieu-dit, contenance, nature et classe, valeur de la 

parcelle) 
- Les lots attribués à la suite de l’aménagement foncier agricole et forestier (section, n°de plan 

lieu-dit, contenance, nature et classe, valeur de la parcelle) 
 

· Pièce 5 : L’état de section (indication par numéro de parcelle, numéro de compte de propriété, 
nom du propriétaire, la contenance de la parcelle, et classement) 

 

· Pièce 6 :  Mémoire justificatif des aménagements proposés (23 pages reliées -format A4) 
 

· Pièce 7 : Plans des travaux connexes 
 

ð 8 planches format A0 (1 par section cadastrale) à l’échelle 1/2000e 
ð 1 planche d’assemblage avec indication des sections cadastrales 
comportant les indications suivantes :  
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§ 

 
 

 
§ Pièce 8 : Programme des travaux connexes (7 pages)  

Comprenant le détail estimatif par numéro de travaux (numéro travaux, type de 
travaux, détail des travaux, commune, section, Maitre d’ouvrage, quantité, unité, 
prix unitaire HT, montant HT) 

 
 

· Pièce 9 : Délibérations des conseils municipaux des communes de LERAN, LAROQUE 
D’OLMES, REGAT et LE PEYRAT sur la Maitrise d’Ouvrage des travaux 
connexes 
Les délibérations des consils municipaux sont détaillées en page 16. 

 

· Pièce 10 : Etude d’impact et son résumé non-technique (347pages reliées –format A4) 
Etabli par le cabinet ECTARE et datée de mars 2019 

 
Conformément à l’article R122-2 du code de l’environnement, cet aménagement foncier agricole et 
forestier a fait l’objet d’une étude d’impact. L’aménagement foncier agricole et forestier figure en 
effet à la rubrique 49 de la liste des catégories d’aménagements, d’ouvrages et de travaux devant 
faire l’objet d’une étude d’impact. 
 

· Pièce 11 :  Avis de l’Autorité Environnementale  
 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Occitanie a émis son avis le 
15 mai 2015 (voir détail de l’avis et commentaire en paragraphe xxx ci-après). Cet avis comme le 
prévoit la règlementation ne porte pas sur l’opportunité du projet mais sur la qualité de l’étude 
d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. 
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· Pièce 12 :  Mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage (CCAF de Léran) à l’avis de 
l’Autorité Environnementale  
 

· Pièce 13 : Registres d’enquête publique 
-Un registre pour le nouveau parcellaire 
-Un registre pour le programme des travaux connexes 
 

· Pièce 14 : Textes législatifs et règlementaires régissant l’enquête (6 pages) 
 

· Pièce 15 : Délibération du 23 février 2015 de la Commission Permanente du 
Conseil Général de l’Ariège ordonnant l’opération d’aménagement foncier 
(comprenant en annexe l’arrêté préfectoral du 19 novembre 2014, du Préfet de 
l’Ariège fixant les prescriptions environnementales de l’Aménagement Foncier 
Agricole et Forestier de la commune de Léran) 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le dossier d’enquête comportait toutes les pièces règlementaires. Les planches du nouveau 
parcellaire et des travaux connexes, présentées par section cadastrale à l’échelle 1/2000e, 
offraient un niveau de définition et des détails très précis concernant chaque parcelle. 
Ces planches sont restées affichées en mairie pendant toute la durée de l’enquête. Cette 
présentation a permis au public une lecture des plans facilitée. 
Cette présentation des plans à grande échelle, si elle offre une facilité de lecture, permettait en 
revanche difficilement d’avoir la vision d’ensemble du projet. Il était nécessaire pour cela de 
consulter l’étude d’impact pour appréhender plus globalement le projet. 
Le résumé non technique de l’étude d’impact a permis au public de pouvoir appréhender plus 
aisément les grandes lignes du projet. On peut regretter que ce résumé ne comprenne pas les 
planches du découpage parcellaire actuel et projeté. (Il fallait se reporter aux pages 211 et 213 
de l’étude d’impact) 
En complément des pièces règlementaires, nous avons demandé que l’arrêté préfectoral 
ordonnant l’opération d’aménagement ainsi que les prescriptions environnementales soient 
jointes au dossier d’enquête, ce qui a été fait avant le début de l’enquête. 
 
 
Concernant la pièce 8 « Programme des travaux connexes » plusieurs erreurs : 
En page 6 l’avant dernière ligne des travaux relatifs à la voirie le poste « terrassement » est à 
supprimer (erreur de copié-collé)  
 
En page 7 des erreurs de retranscription des montants indiqués dans le PV de la CCAF du 
14/11/2018. 
 
Les pages corrigées sont jointes en annexe 8 du présent rapport. 
 
Si le dossier d’enquête comportait des erreurs dans sa pièce 8 concernant le récapitulatif du 
montant estimatif des travaux, nous relevons que ces erreurs ne représentaient qu’un faible 
pourcentage du montant des travaux, que les PV des conseils municipaux des communes 
relatifs à leur participation à la maitrise d’ouvrage des travaux connexes figuraient bien au  
dossier ( pièce n° ) et ont permis au public d’être informé des montants pris en charge par 
chacune des communes, que le devis estimatif détaillé par numéro de travaux ne comportait 
aucune erreur. 
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A-I .3 - PRESENTATION DU PROJET 
 

Le territoire de l’aménagement foncier agricole forestier et environnemental couvre une 
superficie de 701ha 68a 29ca répartis comme suit : 

Ø Sur la commune de LERAN : 631ha 12a 72ca soit 89,9% de la superficie totale de 
l’AFAFE, les principales zones boisées et la partie urbanisée de la commune ayant été 
exclus du périmètre 

Ce périmètre est complété par 3 extensions de superficie limitée sur les communes 
limitrophes : 
Ø Sur la commune de LAROQUE D’OLMES : 33ha 65a 01ca  (4, 8%) 
Ø Sur la commune de LE PEYRAT : 27ha 41a 46ca   (3,9%) 
Ø Sur la commune de REGAT : 9ha 49a 10ca    (1,4%) 

 
Le projet d’AFAFE s’inscrit dans une perspective globale de regroupement de propriétés et de 
simplification du cadastre afin d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales, 
agricoles et forestières. Le projet doit également permettre la mise en valeur des espaces 
naturels ruraux et contribuer à l’aménagement du territoire communal. 
Dans cette perspective de développement durable de l’espace rural, l’aménagement foncier doit 
également respecter les objectifs assignés à l’aménagement rural : 
- la prévention des risques naturels 
- la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages. 

 
Avant de reprendre succinctement les principaux points du projet, nous rappelons ci-après les 
prescriptions environnementales qui ont été fixées par arrêté préfectoral.  Nous reprenons 
également les principales caractéristiques de l’environnement décrit dans l’étude d’impact. 

 
- Les prescriptions environnementales 

Les prescriptions environnementales édictées par l’arrêté préfectoral du 31 juillet 2019 et 
applicables à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier comportent différentes mesures 
destinées à maintenir, préserver et valoriser l’environnement initial du territoire dans toutes ses 
composantes.  

 
- Equilibre de la gestion des eaux  

- avec la compatibilité du projet avec le SDAGE Adour-Garonne 
- des prescriptions et des préconisations relatives aux cours d’eau et aux zones inondables 
-des prescriptions et des préconisations relatives à la conservation et la restauration des 
mares et des zones humides et à la préservation des zones de source 
 

- Prescriptions concernant les espèces et les habitats des espèces protégées 
- des prescriptions et des préconisations concernant les haies, les boisements, le maintien 
des surfaces en prairie 
 

- Protections du patrimoine rural et préservation de la qualité paysagère 
- des prescriptions et des préconisations concernant la préservation des éléments du petit 
patrimoine local, le maintien de la mosaïque des milieux, la préservation des alignements 
d’arbres et des arbres isolés. 
 

-Prévention des risques d’érosion 
- des prescriptions et des préconisations concernant les talus et le découpage parcellaire 
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- Sensibilités de l’environnement 

L’étude d’impact décrit le caractère rural marqué du milieu naturel largement occupé par des 
activités agricoles. Ce milieu est essentiellement composé de boisements, haies, ripisylves, 
prairies, cours d’eau et fossés avec un maillage bocager bien présent. 
 
Les points spécifiques qui sont désignés comme importants à prendre en compte par le projet sont : 
 

- le relief des coteaux et collines susceptible de poser des problèmes d’érosion 
 

- les sols de la plaine alluviale de Touyre, de type boulbènes avec, dans les zones pentues 
des coteaux et collines, des phénomènes possibles d’accélération des écoulements, 

 
- le risque d’inondation très important dans la plaine du Touyre ainsi que le risque de 

glissement de terrain que le projet ne doit, à minima, pas accroitre. 
 
Le rôle de frein et de filtre des ripisylves et de toute végétation revêt également un caractère 
important et notamment : 
 
-  les haies (enjeux d’un point de vue hydraulique et du paysage mais aussi corridors écologiques), 
-  la faune particulièrement riche et diversifiée dans les espaces boisés et les milieux humides 
-  le patrimoine historique et vernaculaire à protéger et préserver 
-  le paysage et le maintien de la trame rurale et bocagère. 
 
 

A.1.3.1 1/ Le projet du nouveau parcellaire 

 
Avant de présenter succinctement le projet parcellaire, nous reprenons ci-dessous les principales 
étapes qui ont précédé ce nouveau découpage parcellaire. 
 
L’ensemble des terres comprises dans le périmètre de l’AFAFE a fait l’objet d’un classement afin 
de fixer la valeur de productivité réelle de chaque terre en vue de la nouvelle redistribution 
parcellaire.  

 
En mars 2016 la Commission Communale a déterminé la valeur de productivité réelle de chaque 
parcelle à partir d’une part de sa superficie, et d’autre part de la nature des cultures. La valeur de 
productivité réelle constitue la valeur d’équivalence entre les apports et les attributions représentant 
la valeur intrinsèque des sols, indépendante de la valeur vénale, locative ou cadastrale. 
Cette valeur de productivité réelle s’exprime en nombre de points. 

 
La Commission Communale a déterminé comme base de classement trois natures de 
cultures différentes à l’intérieur du périmètre d’aménagement : « TERRE », « PRE » et « BOIS ». 
 
Pour la nature de culture « TERRE », 6 classes ont été définies, pour la nature de culture « PRE » 
5 classes et pour les « BOIS », 5 classes. 
 
A chaque classe, est affecté un nombre de points exprimant la valeur de productivité réelle des 
fonds fixé par unité de surface comme suit : 

 
TERRES       
T1 :  10 000 points/hectare (terre labourable de meilleure qualité)   
T2 : 9090 points/hectare    
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T3 : 8330 points/hectare       
T4 : 7690 points/hectare       
T5 : 6410 points/hectare      
T6 : 5560 points/hectare  
 
PRE 
P1 : 8700 points/hectare (prairie naturelle de fauche de 1e catégorie) 
P2 : 7690 points/hectare (prairie naturelle de fauche de 2e catégorie) 
P3 : 6710 points/hectare (prairie naturelle, pacage)   
P4 : 5590 points/hectare  (prairies dégradées, landes)   
P5 : 3580 points/hectare (prairies très dégradées, landes)  
 
BOIS 
B1 : 7410 points/hectare (bois de futaie hétérogène avec de beaux sujets) 
B2 : 6450 points/hectare (bois moins dense)   
B3 : 5880 points/hectare (bois moins dense) 
B4 : 4350 points/hectare (bois et taillis) 
B5 : 3640 points/hectare  (bois et taillis moins dense) 

 
 
La nouvelle distribution parcellaire doit être faite selon un principe d’équivalence entre apports et 
attributions sur lequel nous reviendrons plus loin.  
Le principe est que chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie 
globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction 
faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs. 
 
Il a ensuite été procédé au calcul des apports réduits pour évaluer les superficies et valeurs à 
attribuer (Mémoire justificatif pièce 7 du dossier d’enquête). 
Les apports réduits de chaque propriétaire ont été calculés en appliquant un coefficient global de 
réduction de 0.98500 sur les apports cadastraux de chaque propriétaire. 
  
Ce coefficient de réduction a été défini ainsi :  
 
- la comparaison entre les données cadastrales et des données arpentées a déterminé le 

coefficient général de réduction à appliquer aux apports cadastraux de chaque compte de 
propriétaires. Ce coefficient de réduction a été défini pour cette opération à 0.99466 . 

 
-  ce coefficient  a été combiné avec le coefficient défini pour le prélèvement des superficies 

destinées aux ouvrages collectifs ( 0.99089). 
 

Le projet du nouveau parcellaire 
 
Le territoire actuel de l’aménagement foncier compte 183 comptes de propriété et concerne 2067 
parcelles cadastrales pour 795 ilots de propriété. Sa superficie cadastrale totale est de 701 hectares 
environ. 
 
Le projet prévoit un nouveau découpage parcellaire comprenant 359 parcelles, soit une réduction 
du nombre de parcelles de près de 83% et une taille moyenne des parcelles multipliée en moyenne 
par 2,4 (la taille moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.88 hectares, passera après 
aménagement foncier à 2,09 hectares). 
 
Le nouveau découpage parcellaire devrait induire, selon l’étude d’impact, une diminution de près 
de 58% du nombre d’ilots d’exploitation (de 795 ilots d’exploitation avant l’opération, on passe à 
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335 ilots d’exploitation après l’AFAFE soit une réduction de 58%). Le nombre moyen d’ilots par 
compte passe de 4,34 à 1,07 soit une réduction de 75%. 
La surface moyenne d’un ilot passe de 88a85ca à 2ha09a21ca soir une augmentation de la taille 
des ilots de 235%. 
Le projet va entrainer une diminution du nombre de parcelles par compte de propriété (de 11,3 
parcelles par compte, on passe à 2 parcelles par compte en moyenne). Le nombre de compte 
monoparcellaires va doubler (57 comptes monoparcellaires avant l’opération, 135 comptes 
monoparcellaires après).  
 
Le projet a également pour objectif à travers le nouveau découpage parcellaire : 
Ø de supprimer les servitudes de passage, en attribuant à l’Association Foncière 14 chemins 
d’exploitation représentant un linéaire d’environ 3,4 km.  
Ø de créer un chemin rural grâce aux apports de la commune représentant un linéaire de près 
de 700m. 

 
Bornage du projet parcellaire 

 
Conformément à l’article R123-8 du code rural, un bornage provisoire des limites des parcelles 
projetées a été réalisé sur le terrain avant le début de l’enquête publique. Le cabinet de géomètres 
SOGEXFO a indiqué que le bornage a eu lieu entre le lundi 25 février 2019 et le vendredi 18 avril 
2019. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Nous avons pu constater sur place lors de la visite des lieux la mise en place effective de ce 
bornage sur la partie des terrains que nous avons visités. 
Ce bornage permet aux propriétaires de prendre concrètement connaissance des nouvelles 
limites parcellaires. 

 
 

A.1.3.1 2 / Le programme des travaux connexes                                                                                      

 
Le projet d’AFAFE intègre, à l’intérieur de son périmètre, la réalisation de travaux connexes, 
conformément à l’article L23-8 du code rural – qui doivent entrer limitativement dans l’une des 6 
catégories de travaux énumérés à l’article précité, que nous rappelons brièvement : 
1- chemins d’exploitation nécessaires à la desserte des parcelles 
2- travaux affectant les particularités topographiques 
3- travaux d’amélioration foncière connexes  
4- travaux d’aménagement hydraulique 
5- travaux nécessaires à la protection des forêts 
6- travaux présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages 
 

Le programme de ces travaux a été soumis à la présente enquête publique (pièce 8 du dossier 
d’enquête) et sera entériné, après examen des réclamations et observations émises par le public 
durant l’enquête, et du rapport d’enquête publique, par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier (CCAF) de Léran.  
 
 Le projet des travaux connexes associé au nouveau découpage parcellaire doit comprendre d’une 
part les travaux nécessaires à la nouvelle organisation parcellaire, et d’autre part les travaux 
nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels et des paysages, à la prévention des risques 
naturels et à l’aménagement du territoire communal.  
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Le programme des travaux connexes arrêté lors de la réunion de la CCAF en date du 14 novembre 
2018 prévoit les travaux suivants :  

· Travaux de voirie : création de chemins, empierrement, passage busé, création de 2 
pont-cadres et de 4 rigoles métalliques, débroussaillage de chemins existants 

· Travaux d’aménagement hydraulique : création de fossés, curage de fossés, 
comblement de fossés, débroussaillage  

· Travaux de remise en culture : arrachage de haies, de 3 arbres isolés, déboisement  
 

Ils sont conjugués à des travaux environnementaux visant à compenser les effets du projet sur 
le milieu naturel, les espèces et leur habitat ; il s’agit de travaux de plantations de haies et de 
bois.  
 
Le tableau ci-dessous liste les différents types de travaux qui sont prévus au programme. 
 
Extrait étude d’impact page 216 
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Ce tableau synthétique est complété dans le dossier comprend (en pièce 8) par le détail de 
chacun des travaux : 

- Un numéro est attribué individuellement pour chaque point du programme (chemin à 
créer, terrassement,), avec repérage sur les plans des travaux connexes en pièce 7 du 
dossier) 

- Le maitre d’ouvrage (communes ou AFAFAF) 

- Sa consistance (en mètres ou mètres carrés), 

-  Son prix unitaire et son montant hors taxe. 
 

L’étude d’impact décrit ces différents travaux, leur consistance et leur localisation, ainsi que les 
incidences qu’ils peuvent avoir sur l’environnement et les mesures proposées pour réduire et 
compenser leurs effets. 
L’analyse des effets sur l’environnement liés à la mise en œuvre de ces travaux est détaillée par 
secteur géographique et illustrée par des planches photographiques des lieux concernés et une 
vue aérienne. (p.266 à 296 de l’étude d’impact) 
 
L’assiette des travaux connexes a été constituée par prélèvement sur les terres à aménager, sans 
indemnité compensatrice. 
 
La desserte du nouveau parcellaire  
Le programme des travaux connexes prévoit la création de chemins pour desservir le nouveau 
parcellaire ou pour aménager le territoire communal. 
Les nouveaux chemins d’accès représentent un linéaire d’environ 3,9 km ; 15% d’entre eux sont 
des chemins destinés à la randonnée. 
 
Les chemins créés seront constitués : 

-de chemins en terre (2700mètres), 
-de chemins empierrés (67mètres),  
-d’un chemin empierré avec couche de roulement (616mètres). 

 
Ces travaux concernant les chemins sont accompagnés dans certains cas de travaux de 
débroussaillage ou déboisement, de création de fossés latéraux, de plantation de haies, de 
terrassement, de nivellement de plateformes. 
 
D’après les coupes en travers sur les planches des travaux connexes (pièce 4 du dossier) l’emprise 
foncière des chemins créés ou élargis varie de 5 mètres à 13 mètres, la largeur variant selon la 
nature des aménagements prévus le long de ces voies (plantation de haie) ou selon la topographie 
(présence d’un talus ou d’un ruisseau…), la plate-forme de roulement représentant une largeur 
allant de 5 à 6 mètres. 
 
Des travaux de restauration de certains chemins existants sont également prévus ; ils ne 
concernent que des travaux de débroussaillage (anciens chemins qui se sont refermés par la 
végétation). 
 
Les travaux de remise en culture 

 
Le programme des travaux connexes prévoit au niveau des travaux de remise en culture : 
 
Ø L’arrachage de haies représentant un linéaire de 1310m (3,3%du linaire de haies identifiés 

dans le cadre de l’aménagement foncier 
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Ø L’arrachage de 3 arbres isolés 
Ø Le débroussaillage (6832m2) dont 390m le long de chemins et lié principalement à la création 

de chemins ou à la remise en état de chemins existants  
Ø le déboisement (12 507m2)  
Ø .l’arasement de talus (630 mètres linéaire). 

 
Les travaux d’aménagement hydraulique 
 
Le programme des travaux connexes prévoit peu d’interventions sur le réseau hydrographique ; 
ces travaux ont pour objet de rétablir le bon écoulement des eaux du fait de la mise en place du 
nouveau parcellaire. Ces travaux concernent : 

 
§ la création de fossés bordant la création de chemins (environ 300mètres linéaires) et 

permettant l’évacuation des eaux de ruissellement,  
§ la création de fossés pour améliorer l’écoulement et l’infiltration des eaux au sein du nouveau 

parcellaire agricole (linéaire de 2000m.environ). 
§ le débroussaillage ou le curage de fossés (1900mètres linéaire)  
§ le comblement de 3 fossés nécessitant d’être déplacés du fait du nouvel aménagement 

parcellaire (530 mètres linéaire.) 
§ la mise en œuvre de 2 ponts-cadres, un sur le ruisseau de Font de Rioux ( réf. n°318) et un 

sur le fossé de Matte Redoune (réf. n°512) 
§ la pose de 13 passages busés dans des fossés et cours d’eau pour permettre l’accès au 

nouveau parcellaire depuis la voirie existante ou le passage entre parcelles  
 

Aucune intervention de type recalibrage ou reprofilage du réseau hydrographique n’est prévu au 
programme des travaux. 

 
Les travaux de plantation 
 
Des plantations sont prévues pour compenser les effets à la fois sur le réseau hydrographique et 
sur les milieux naturels. 

 
Ø La plantation de haies sur un linéaire d’environ 3500m 
prévue dans le prolongement de haies existantes ou venant combler une interruption 
Ø La plantation de boisements et vergers (8300m2) dont la restauration de berges dans un 

méandre du Touyre 
 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Dans l’étude d’impact, la description des différents travaux classée par secteur géographique 
(14 secteurs) à l’intérieur du périmètre d’aménagement facilite le repérage dans l’espace ; 
l’illustration par des planches photos permet de mieux imaginer l’emplacement des futurs 
travaux. 
On regrette toutefois le manque d’explication sur la façon dont est défini le niveau d’impact dans 
chaque secteur géographique (tableau de synthèse des impacts).  
 
Les plantations de haies et de bois constituent des mesures compensatoires vis-à-vis de l’impact 
des travaux sur l’environnement. Le dossier n’indique pas précisément les raisons qui ont 
conduit à la localisation de ces reboisements (par exemple pour la plantation d’un verger, les 
raisons du choix du lieu-dit Sarrat de la Lauze, en limite communale de Laroque d’Olmes).  
 



Réf.:E09000314 /31  15/59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’’Enquête publique  

AFAFE DE LERAN avec extensions sur LAROQUE D’OLMES, LE PEYRAT et REGAT 
 NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  

 

Concernant la plantation de haies ((3500mètres linéaires), on a bien noté que les plantations de 
haies qui viennent en compensation des haies arrachées (1350m) vont au-delà des prescriptions 
environnementales qui imposent la reconstitution ou l’amélioration d’un linéaire de haies 
équivalent. 
Concernant les chemins, il est difficile de distinguer les chemins qui seront créés de ceux déjà 
existants qui seront seulement élargis ou débroussaillés. De plus les chemins existants qui 
seront supprimés n’apparaissent pas sur le plan. Il aurait été souhaitable qu’ils soient indiqués 
en pointillé.  
 
 

 
 
Coût et maîtrise d’ouvrage des travaux connexes 
 
Le coût total prévisionnel des travaux connexes est chiffré dans le dossier d’enquête (Programme 
des travaux connexes - pièce n°8) aux montants H.T suivants 

Ø Travaux hydrauliques :  63 168 euros       ( soit 17% du montant total) 
Ø Voirie :    149 112 euros *  ( 41%) 
Ø Plantation :     93 347 euros   ( 26%) 
Ø Remise en culture :  58 338 euros   ( 16%) 

 
Soit un total pour les travaux de 363 966 euros H.T* 
 
Auquel ont été additionnés : 21 838 euros*  (pour les imprévus) 
    21 838 euros* (suivi environnemental  et bilans à 5 ans et à 10 ans) 
 
 
pour un total général de 436 759 euros H.T*  soit 524 110 euros TTC 
 
*Ont été signalées par le cabinet de géomètre, des erreurs dans le dossier d’enquête en page 6 et 
7 de la pièce 8 du dossier. Il explique (voir annexe 8) que le tableau de synthèse des coûts en page 
6 de la pièce 8 du dossier d’enquête devait en principe être identique à celui figurant dans le PV de 
la CCAF de Léran du 14/11/2018. 
Dans ce tableau page 6 s’est glissée par erreur une ligne supplémentaire (sur le terrassement d’un 
montant de 3510,00 euros H.T) qui a engendrée par cascade plusieurs erreurs dans les tableaux 
page 6 et 7 . Le montant des travaux après correction s’élève donc à 360 456 euros H.T  (identique 
au  montant indiqué dans le P.V de la CCAF) . 
Par ailleurs les taux concernant les imprévus, le suivi environnemental et le bilan environnemental 
n’étaient également pas conformes à ceux indiqués dans le PV de la CCAF. La participation 
financière des propriétaires qui étaient indiquée à 194euros/hectare a été corrigée en tenant compte 
de ces erreurs et s’élève à 176 euros/hectare. 
 
Les pages 6 et 7 corrigées figurent en annexe 8. 
 
Le montant prévisionnel H.T des travaux s’élève donc à 360 456 euros.HT auquel s’ajoute : 
Imprévus       21 627 euros.HT 
Suivi environnemental     10 814 euros.HT 
Bilan environnemental     10 814 euros.HT 
 
Soit un total de 432 547 euros H.T 
 
La participation financière restant à la charge des propriétaires s’élève à 176 euros/hectare 
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Financement des travaux connexes 
 
La maitrise d’ouvrage des travaux connexes sera assurée pour partie par l’Association Foncière 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de LERAN et pour partie par les 
communes de LERAN et LE PEYRAT, les communes de LAROQUE D’OLMES et REGAT ayant 
refusé leur participation aux travaux (voir ci-après les délibérations des conseils municipaux). 
 
Les travaux pourront être subventionnés par le conseil départemental de l’Ariège (sous réserve de 
la délibération du Conseil Général) à hauteur de 75%du montant H.T 
 
Les conseils municipaux de LERAN, LARROQUE D’OLMES, REGAT et LE PEYRAT ont été 
appelés par la CCAF, conformément à l’article L133-2 du code rural, à délibérer sur les modalités 
de maitrise d’ouvrage des travaux connexes de l’aménagement foncier. 
 
Ø Les communes de REGAT et LARROQUE D’OLMES ont décidé par délibération respective du 

18/01/2019 et 12/02/2019 de ne pas participer au financement des travaux connexes situés sur 
leur territoire communal. 
 

Ø La commune du PEYRAT dans sa délibération du 6/02/2019 accepte la prise en charge des 
travaux de voirie situés sur son territoire communal. Le montant de ces travaux s’élève à 4 870 
euros HT. 
 

Ø La commune de LERAN dans sa délibération du 27/02/2019 accepte la prise en charge de 
certains travaux (la délibération liste le détail des travaux et leur montant HT) à hauteur de 
44 219 euros HT euros, sous réserve du vote de la subvention de 75% du montant des travaux 
par le Conseil Départemental pour un montant total de ces travaux s’élevant à176 874 euros 
H.T. 
 

Enfin, est prévue, conformément à l’article L133-2 du code rural, la création d’une Association 
Foncière d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) qui regroupera tous les 
propriétaires de parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier et assurera la part 
restante de financement des dépenses des travaux en recouvrant les sommes sur les propriétaires 
au prorata des superficies possédées. Elle sera administrée par un bureau comprenant un 
conseiller départemental, le maire de Léran, ou un conseiller désigné par lui ainsi que des 
propriétaires désignés pour moitié par le conseil municipal de Léran, et pour moitié par des 
propriétaires exploitants désignés par la Chambre d’Agriculture. 
 
En ce qui concerne l’investissement, l’Association Foncière financera la réalisation des travaux 
connexes, elle pourra être subventionnée par le conseil départemental de l’Ariège. Le restant dû 
sera financé par l’AFAFAF grâce aux cotisations des propriétaires au prorata de leur superficie 
(estimé à 176euros/hectare). 
 
En ce qui concerne le financement (entretien et gestion des ouvrages), l’AFAFAF aura le choix 
entre : 

- la rétrocession de son patrimoine aux communes concernées, qui prendrait alors 
intégralement en charge les dépenses de fonctionnement 

- la conservation de son patrimoine en recouvrant les sommes auprès des propriétaires 
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A-II -  ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 A-II.1. DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 
  Par décision de la Présidente du Tribunal Administratif de TOULOUSE en date du 22 juillet 2019 

Madame Isabelle ZUILI, inscrite sur la liste d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, a 
été désignée en qualité de commissaire-enquêteur pour conduire cette enquête publique. 

 

 
A-II.2. DUREE ET LIEUX DE CONSULTATION 

 
 L’enquête publique s’est déroulée durant 35 jours entiers et consécutifs, du 17 septembre au 21 

octobre 2019 inclus. 
 
 Pendant cette période, le dossier d’enquête est resté à la disposition du public en mairie de 

LERAN ainsi que les deux registres d’enquête destiné à recevoir les observations du public. 
Afin de faciliter la consultation du public, tous les plans du dossier d’enquête (plan du projet du 
nouveau parcellaire et plans des travaux connexes) sont restés affichés dans la salle du conseil 
municipal de la mairie de Léran pendant toute la durée de l’enquête, les autres éléments du 
dossier étant restés également en libre consultation dans cette même salle. Le dossier d’enquête 
est resté également consultable sur un poste informatique à la mairie de Léran.  
 
Le dossier était également consultable en ligne sur le site du Conseil Départemental de l’Ariège 
« http://www.ariège.fr /Mieux-vivre-ici/Aménager le territoire/Enquêtes-publiques » 
 
Formalités concernant les registres d’enquête 
Les registres d’enquête ont été ouverts et clôturés par le commissaire enquêteur. Un deuxième 
registre parcellaire a été ouvert en milieu d’enquête, le premier étant plein. Les observations 
émises par mail sont restées consultables pendant  
 

 
 A-II.3. PERMANENCES EN MAIRIE 
 

                  Conformément aux dispositions prévues dans l’arrêté du Président du Conseil Départemental de 
l’Ariège en date du 31 juillet 2019, nous, commissaire-enquêteur, nous sommes tenus à la 
disposition du public à la mairie de LERAN : 

 
§ Mardi 17 septembre 2019de 9h30 à 12h30  
§ Mercredi 2 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
§ Vendredi 18 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h30 
§ Samedi 19 octobre 2019 de 9h à 12h. 

 
Les permanences se sont passées dans un bon climat, le public a pu prendre connaissance du 
dossier, exprimer son avis et faire ses réclamations sur les registres prévus à cet effet. 
 
 Aucun incident n’a été à signaler au cours de ces permanences. 
 
Les géomètres -experts du cabinet SOGEXFO, en charge du projet, sont restés également à la 
disposition du public pendant les permanences. Leur présence s’avérait indispensable pour 
permettre un repérage rapide de chaque compte de propriété sur les plans parcellaires projetés, 
la consultation des procès-verbaux, la localisation des travaux connexes,  ..  . 
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Afin de faciliter la lecture, le géomètre avait préparé pour chaque compte de propriété un plan 
spécifique repérant les parcelles d’apport et les parcelles attribuées ; ces plans ont été d’une 
grande utilité.  

 
Tous les plans du nouveau parcellaire ainsi que ceux des travaux connexes sont restés affichés 
pendant toute la durée de l’enquête en mairie, ce qui a permis au public, malgré le nombre important 
de planches grand format, une lecture plus aisée. 

 
Concernant la possibilité pour le public de prendre connaissance des observations formulées, les 
registres d’enquête sont restés consultables en mairie avec le dossier pendant toute la durée de 
l’enquête, ainsi que sur le site internet du Conseil Départemental. Les observations du public 
émises par mail sont restées également consultables sur ce même site internet ; elles ont été 
également imprimées par les services de la mairie qui les a joint au dossier d’enquête pour libre 
consultation au fur-et-à-mesure de leur arrivée. 

 

 
 A-II.5. MESURES DE PUBLICITE 
 
 L’information du public a été effectuée d’une part par voie de presse dans le délai de huit jours 

précédant le début de l’enquête, dans les journaux suivants :    
 

ð « La Dépêche du Midi » du 28 août 2019 
ð « La Gazette Ariègeoise» du 30 août 2019 

 
et a été rappelée dans les huit premiers jours de celle-ci : 

 
ð « La Dépêche du Midi » du 19 septembre 2019  
ð « La Gazette Ariègeoise» du 20 septembre 2019 

 
 et d’autre part, par voie d’affiches à la mairie de LERAN, LAROQUE D’OLMES , REGAT et LE 

PEYRAT concernées par le projet (les certificats d’affichage des maires de ces communes figurent 
en annexe 3). 

 
De plus 15 panneaux aux formats règlementaires ont été apposés sur le terrain, en bordure des 
voies principales (voir plan d’affichage en annexe 4) 

 
De plus une notification individuelle de l’avis d’enquête publique a été transmise par courrier 
recommandé à chaque propriétaire concerné par le projet. 
 
Par ailleurs, l’enquête publique a été annoncée sur le site internet du Conseil Départemental de 
l’Ariège et des communes concernées par le projet.  

 

A-II.4. REUNIONS  
 

Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le 24 novembre 2019, une réunion de 
préparation a eu lieu au Conseil Départemental de l’Ariège en présence de Monsieur KILANI  - 
Direction de l’Aménagement et de l’Environnement – Service « Agriculture et espace rural » et de 
M.BEZARD-FALGAS  et M.MAGNE géomètres experts en charge du projet. Ont été abordées les 
modalités pratiques de l’enquête : lieu, jours et heures des permanences, publicité et lieux 
d’affichage de l’avis d’enquête, et le projet a fait l’objet d’une présentation sommaire par le cabinet 
de géomètres. 
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A-II.5. VISITE SUR LE TERRAIN  
 

Nous avons effectué une visite sur le terrain le jeudi 19 septembre 2019 en présence de M.MAGNE 
géomètre expert cabinet SOGEXFO  en charge du projet.  
Les principaux lieux où se situeront les futurs travaux connexes ont été visités, précédé par une 
visite générale de l’ensemble du territoire communal. 
Cette visite sur le terrain nous a permis de mieux appréhender les différentes problématiques et 
d’avoir une vision plus complète des différents enjeux.  
 

A-III - AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE ET REPONSE DU MAITRE 

D’OUVRAGE 
 

A-III.1. Avis de l’Autorité Environnementale 

 

La Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) de la région Occitanie a émis son avis le 
15 mai 2015. Cet avis comme le prévoit la règlementation ne porte pas sur l’opportunité du projet 
mais sur la qualité de l’étude d’impact et la prise en compte de l’environnement dans le projet. 
 
L’Autorité Environnementale relève dans son avis les principaux points suivants : 
 
Elle estime nécessaire de compléter l’état initial 

« -l’état initial naturaliste, basé sur un effort prospectif de terrain de 7 jours, est insuffisant pour 
l’identification de l’ensemble des enjeux écologiques du site. Les niveaux d’enjeux attribués 
aux habitats et groupes d’espèces sont par conséquent susceptibles d’être sous-évalués.  
-compte-tenu des insuffisances de l’état initial, la MRAe n’est pas en mesure de s’exprimer sur 
la bonne prise en compte des enjeux naturalistes dans le projet. Elle juge nécessaire que l’état 
initial soit complété par une recherche bibliographique et des prospections de terrain 
supplémentaires et que l’analyse des incidences et mesures environnementales soit complétée 
sur cette base. » 
 
Par ailleurs, l’analyse des incidences comporte des insuffisances et le projet ne respecte pas 
plusieurs prescriptions environnementales de l’arrêté préfectoral de 2014 concernant 
notamment la compensation de la destruction de talus et des déboisements. 
 
La MRAe recommande : 
- de cartographier précisément les zones humides, les différents habitats naturels ainsi que 
leurs niveaux d’enjeux écologiques 
- d’effectuer un bilan quantitatif des surfaces en prairie permanentes avant et après l’opération 
afin d’appréhender les impacts sur celles-ci et justifier le respect de l’arrêté de prescriptions 
-d’’identifier les prairies, haies et boisements dont l’avenir est incertain suite à l’agrandissement 
parcellaire afin de mettre en place des mesures de protection avant la clôture de l’AFAF 
- de mieux identifier le risque de changement des pratiques culturales vers une agriculture plus 
intensive 
Elle recommande enfin au préfet de prononcer la protection de certaines haies et boisements 
existants et à créer et que ces protections soient ultérieurement reprises dans les documents 
d’urbanisme. 
 
 

 



Réf.:E09000314 /31  20/59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’’Enquête publique  

AFAFE DE LERAN avec extensions sur LAROQUE D’OLMES, LE PEYRAT et REGAT 
 NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  

 

A-III.2. Réponse du Maitre d’ouvrage à l’avis de l’Autorité Environnementale 

 
Conformément à l’article L122-1 du code de l’Environnement, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier de Léran a apporté, en tant que maître d’ouvrage, un mémoire en réponse 
à l’avis de l’autorité Environnementale. 
 
Concernant la justification des choix retenus au regard de leur impact sur l’environnement (absence 
de présentation des  variantes projetées pour les travaux connexes, justification quant aux choix 
d’échanges et de groupements de parcelles,…), la CCAF explique ces choix sont la résultante de 
multiples échanges et de réunions avec les sous-commissions communales et les commissions 
communales , de réunions de travail avec les propriétaires et les exploitants agricoles et l’ensemble 
des acteurs administratifs et institutionnels. Elle explique que les modifications sont envisagées et 
décidées collectivement avec les propriétaires qui doivent « jouer le jeu de la négociation » mais 
aussi du respect des règles environnementales. Le projet est le fruit d’un travail de communication, 
de concertation et d’études avec l’ensemble des acteurs encore modifiable et perfectible après 
l’enquête publique. 
La CCAF indique qu’à la dernière réunion du 14/11/2018, plusieurs travaux ont été supprimés du 
programme sur proposition du géomètre et du bureau d’études afin de réduire l’impact 
environnemental du projet (suppression d’arrachages d’arbres, d’aménagement de gué, de remise 
en culture,) 
Elle rappelle ensuite de façon détaillée les différentes étapes du projet d’AFAFE de Léran. 
 
Concernant l’analyse des enjeux environnementaux et l’effort prospectif jugés insuffisants par la 
MRAe, la CCAF estime que le temps de repérage a bien permis d’analyser les enjeux et les 
sensibilités du milieu naturel, évaluer les impacts du projet et les mesures d’évitement et de 
réduction. 
 
Concernant le fait que le projet ne respecte pas plusieurs prescriptions environnementales de 
l’arrêté préfectoral de 2014 concernant notamment la compensation de la destruction de talus et 
des déboisements, la CCAF répond que les opérations de boisement concernent 4059m2 et qu’il 
est prévu au projet  8280m2 de plantations en compensation. Les autres travaux assimilés à du 
déboisement seraient des opérations d’élagage et de suppression ponctuelle d’arbres pour 
permettre le passage de chemins d’exploitation ; ces travaux seraient compensés par la plantation 
de haies : 3500ml de haies qui seront replantés pour compenser les 1310ml arrachées pour le 
passage de chemins. 
 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le mémoire en réponse du Maitre d’ouvrage reprend point par point aux observations de l’Autorité 
Environnementale et y apporte des réponses détaillées et argumentées. 
 
L’analyse de l’état initial de l’environnement nous parait suffisamment détaillée pour permettre de 
mesurer les enjeux du milieu naturel ; il comprend notamment la description développée du milieu 
physique, du réseau hydrographique, des milieux naturels ainsi que les paysage et patrimoine de 
la commune. Les caractéristiques du milieu naturel du territoire et les sensibilités de 
l’environnement y sont également décrites. Le réseau des haies qui constitue un des éléments 
principaux du territoire tant du point de vue écologique que paysager est répertoriée et classé 
suivant son intérêt environnemental. 
Les prescriptions environnementales paraissent respectées avec notamment un nouveau 
parcellaire qui s’appuie majoritairement sur le réseau de haies existantes. Les haies importantes à 
conserver (de classe 4) et les ripisylves le long des cours d’eau ne seront, conformément aux 
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prescriptions environnementales, pas touchées. L’arrachage des haies d’intérêt modéré ou notable 
(classe 2 et 3) reste très limité (1310mètres linéaire sur un linéaire total de 39,2km) et sera 
compensée par la plantation de nouvelles haies. 
Concernant l’arasement de talus, le linéaire concerné par les travaux ne représente qu’une faible 
longueur (600mètres) ; de plus il s’agit de talus de faible hauteur (< à 50cm de hauteur) dont l’impact 
demeurerait, selon l’étude, faible. Nous constatons en outre que la plupart des fossés existants 
sont conservés et que la création de nouveaux fossés reste très limitée (1962mètres) et en 
adéquation avec les préconisations environnementales. En outre nous constatons qu’aucune 
opération lourde n’est prévue sur les cours d’eau (recalibrage, rectification de cours d’eau,) 
 
Concernant les bois, le déboisement lié au projet représente une surface limitée (4059m2) alors 
même que la commune compte quatre boisements importants . Nous constatons par ailleurs que 
la replantation de bois prévue (8300m2) représente une superficie largement supérieure à celle 
imposée par les prescriptions environnementales qui exigent une surface de replantation identique 
à celle arrachée. 
 
Concernant la recommandation de la MRAe au préfet d’assurer la protection de certaines haies et 
boisements existants et à créer et que ces protections soient ultérieurement reprises dans les 
documents d’urbanisme, il apparait en effet primordial que des mesures de protection soient mises 
en place pour préserver durablement les aménagements et plantations après la clôture des 
opérations. 
 

 

   

A-IV  -  OBSERVATIONS  DU  PUBLIC   
 
 A-V-1- Analyse comptable des observations du public 
 
L’enquête publique a suscité une bonne participation du public, des propriétaires (propriétaires 
exploitants le plus souvent), dans une proportion moindre des exploitants, soit enfin dans une 
proportion très minime des tiers directement impactés par le projet mais non inclus dans le 
périmètre. 

 
Une centaine de personnes environ a assisté aux permanences en mairie, la plupart d’entre elles 
ayant souhaité formuler des demandes ou des observations. Toutes ont été invitées à les inscrire 
sur les registres destinés à cet effet.  
 
61 observations écrites ont été émises par le public réparties de la façon suivante : 

Ø 41 personnes ont formulé des observations sur le registre parcellaire (chaque observation 

présentant une ou plusieurs demandes /observations différentes, soit au total 121 points abordés).  

Ø 13 observations ont été formulées sur le registre relatif aux travaux connexes (41 points 
abordés  

Ø 7 personnes ont formulé des observations par courriel (8 mails au total dont un en double soit 
7 mails au total)  

 
Chaque observation pouvant porter sur 1 à 21 points distincts, c’est au total plus de 150 points qui 
ont été soulevés par le public, sachant que certains points ont été repris dans plusieurs 
observations.  

 
En outre, il est à préciser qu’une partie du public, après consultation des éléments du dossier, en 
particulier des plans parcellaires, n’a pas souhaité émettre d’observations sur le registre. 
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A-IV-2 –Analyse synthétique des observations du public 
 
Etant donné le nombre important d’observations émises par le public, nous les avons regroupées 
par thème.  
 
Pour les observations relatives au nouveau plan parcellaire, le classement est le suivant : 
 

Ø Demande de déplacement de parcelle(s) attribuée(s) ou de modifications importantes 
Ø Les adaptations mineures des limites parcellaires 
Ø Refus des parcelles attribuées/ demande de maintien ou de réattribution de parcelles 
Ø Demandes relatives au périmètre d’aménagement 
Ø Parcelles enclavées 
Ø Contestation sur l’équivalence entre apports et attributions 
Ø Autres demandes 

 
Pour les observations relatives au programme des travaux connexes : 

Ø Les travaux de voirie (chemins d’exploitation,) 
Ø Les travaux hydrauliques (fossés, busage,) 
Ø Les travaux de remise en culture 
Ø Les plantations (haies, bois) 
Ø Les demandes de travaux connexes supplémentaires 
Ø Le coût des travaux connexes et son financement 
 
 

A- IV-2-1- Observations relatives au nouveau parcellaire 
  

Les réponses seront apportées aux observations du public en fonction des éléments figurant dans 
le dossier soumis à enquête publique, des éléments de réponse fournis dans le mémoire du maitre 
d’ouvrage en réponse au P.V des observations du public (en annexe xx de ce rapport) et des 
éléments justificatifs ou explicatifs apportés à l’appui des réclamations. 
 

A-IV-2-1.1Analyse générale 
 
Le territoire de l’aménagement foncier présente un parcellaire très morcelé : 2067 parcelles 
cadastrales pour 183 comptes de propriété représentant une superficie cadastrale de 701 hectares. 
 

 
Selon les données de l’étude d’impact, le projet va réduire le nombre d’ilots par exploitation de 58% 
(passant de 795 ilots avant l’opération à 335 ilots après) alors que la taille moyenne des ilots va 
passer de 0.88 ha à 2.9ha, soit une augmentation de l’ordre de 300%. 
 
Le projet prévoit un nouveau découpage parcellaire comprenant 359 parcelles, soit une réduction 
du nombre de parcelles de près de 80%, et une taille moyenne des parcelles multipliée en moyenne 
par trois (la taille moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.88hectares, passerait après 
aménagement foncier à 2.09 hectares). 
 
Le nouveau découpage parcellaire doit également induire, selon l’étude d’impact, une diminution 
de 58% du nombre d’ilots d’exploitation et une augmentation de la taille moyenne des ilots de 
0,88ha à 2,09ha soit une augmentation de près de 235%. 
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Le nouveau parcellaire du projet d’aménagement va ainsi contribuer, en diminuant le nombre de 
parcelles et en augmentant la taille des ilots d’exploitation, à rationaliser et améliorer les conditions 
d’exploitation. 
 
D’autre part, la création et l’élargissement de chemins notamment dans le secteur du Vignier va 
contribuer à améliorer la desserte et désenclaver ce secteur, la préservation de l’environnement 
tant du point de vue du milieu physique, hydrographique que paysager avec notamment la prise en 
compte dans les nouvelles limites parcellaires de la présence de haies, fossés et autres éléments 
naturels, la suppression de passage à gué et mise en place de pont cadre,   l’amélioration de la 
voirie communale avec la création d’un chemin rural permettant d’éviter la traversée du centre-
bourg aux engins agricoles vont également permettre de favoriser l’aménagement  rural du 
territoire. 
 
Le projet parcellaire répond donc globalement aux objectifs de l’aménagement foncier, agricole et 
forestier qui sont l’amélioration des conditions d’exploitation et l’aménagement rural du territoire 
communal.   
 
Les contestations du projet relatives au refus des parcelles attribuées, n’ont pas apporté d’éléments 
de nature à remettre en cause ces objectifs. 
 
Par ailleurs, dès lors qu’il est considéré que le projet parcellaire répond aux objectifs principaux de 
l’aménagement foncier, agricole et forestier, le simple souhait de modification des limites 
parcellaires, sans autre justification, a été écarté. 
 
Concernant les observations portant sur une atteinte au droit de propriété, si bien entendu 
l’aménagement foncier par nature entraîne une certaine atteinte au droit de propriété, cette atteinte 
doit être rapportée au but d’intérêt général qu’elle poursuit qui est l’amélioration des conditions 
d’exploitation des propriétés agricoles et l’aménagement du territoire communal. 
 

 
A-IV-2-1.2 -Demande de déplacement de parcelle(s) attribuée(s) ou de modifications 
importantes 
 
Ces réclamations concernent des demandes d’attribution de parcelles différentes, localisées dans 
un autre secteur estimé de meilleure qualité agronomique, ou disposant d’une meilleure desserte, 
ou permettant de meilleures conditions d’exploitation  
 

L’appréciation de ces demandes est complexe dans la mesure où de nombreux paramètres doivent 
être pris en compte, notamment la localisation des terres d’un même propriétaire ou d’un même 
exploitant, la distance moyenne des terres par rapport au centre d’exploitation. Les demandes 
n’étant dans la plupart des cas pas argumentées se résument souvent à formuler une demande 
sans fournir d’explication.  
Il est important de préciser que ces demandes doivent, pour pouvoir être prises en compte, 
participer à une amélioration de l’exploitation agricole qui peut se faire, soit par un regroupement 
parcellaire, soit par un rapprochement des terres du centre d’exploitation. Cette amélioration de 
l’exploitation agricole est à apprécier de façon globale, c’est-à-dire au niveau de l’exploitation dans 
son ensemble, et non pas parcelle par parcelle. 
 
De plus ces demandes ne peuvent pas être analysées de façon isolée, en ne considérant que la 
seule parcelle objet de la demande mais doivent être examinées en prenant en considération 
l’ensemble des parcelles constituant le compte de propriété 
Sont ainsi à prendre en compte : le nombre de parcelles, la forme des lots, l’existence d’enclaves, 
l’accessibilité des terrains, la structure des sols, la nature des travaux connexes éventuellement 
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prévus, la topographie, la distance du centre d’exploitation, …. L’appréciation est à faire au niveau 
de l’ensemble de l’exploitation mais ne peut pas relever d’un seul fait qui viendrait compliquer 
l’exploitation.  
La présence d’un seul fait, désavantageux en lui-même, peut être par ailleurs largement 
compensée au niveau de l’ensemble de l’exploitation par un meilleur regroupement des parcelles 
ou un rapprochement du centre d’exploitation. 
 
 
Les demandes sans explication ou qui n’apportent pas de justification selon laquelle la ou les 
parcelles attribuées aggraveraient les conditions d’exploitation ne peuvent être prises en compte. 
 
En outre, le seul fait de demander l’attribution d’une autre parcelle ou la modification significative 
d’une limite parcellaire n’établit pas que le projet parcellaire entraînerait des dégradations des 
conditions d’exploitation, notamment l’éloignement des parcelles par rapport au siège de 
l’exploitation, ou un éclatement des parcelles  
Dès lors, les réclamations qui se bornent à la demande d’une autre parcelle sans aucune 
justification ont été écartées. 
 
En revanche les réclamations justifiant que la nouvelle attribution parcellaire aggraverait les 
conditions d’exploitation et donc irait à l’encontre de la finalité de l’aménagement foncier seront 
prises en compte et feront l’objet d’une réserve dans nos conclusions 
 
 

A-IV-2-1-3. Les adaptations mineures des limites parcellaires 
 
Certaines observations, sans remettre en cause l’économie générale du projet, concernent des 
adaptations ou des modifications mineures des limites parcellaires.  
Les motifs les plus fréquents de ces demandes sont la prise en compte d’aménagements existants 
(clôtures, fosse septique, palombière, cabane,) ou d’éléments naturels existants ( arbres , haie, …). 
 
Analyse du commissaire enquêteur : 
 
L’organisation du nouveau parcellaire s’est attachée à reprendre majoritairement les limites 
parcellaires existantes, souvent associées à des éléments naturels ( ruisseau, fossé, haies,…) . Il 
est toutefois évident que le remaniement des parcelles implique la suppression et le 
bouleversement de certaines limites parcellaires et qu’il impactera inévitablement certains 
aménagements.  
 
Toutefois dans certains cas, cet impact pourrait être supprimé ou réduit, en modifiant très 
légèrement ( de l’ordre de quelques mètres) la limite parcellaire.  
 
 Dans les cas suivants nous pensons que les modifications des limites parcellaires demeurant 
mineures peuvent être prises en compte. Il s’agit de recalage en vue de : 
 

o prendre en compte des aménagements existants  suivants :  
 

- la présence d’une haie située en bordure de la parcelle ZA257 (déplacement d’une 
borne de 2mètres environ) (obs. n° 1P - M.Laffont),, 

- la présence d’une palombière sur la parcelle ZA222 (obs. n° 1P - M.Laffont),, 

- la présence d’une haie et d’une cabane  (obs. n° 2P - M.Authié Gérard – compte 2180),, 
(les bornes se situent dans la haie) 

- la présence d’une haie (obs. n° 4P – Mme Boyé – compte 4880),, 
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- un alignement d’arbres entre les parcelles ZA219 /ZA203 et entre les parcelles ZA218 
/ZA219 (obs. n° 8P – M.Blazy Didier – compte 4160) , 

- la présence d’une fosse septique et de deux arbres (obs. n° 16P – SCI Le Moulinet – 
compte 860), 

-  l’alignement d’une parcelle de l’autre côté de la route (décalage d’une borne de 1 à 
2mètres environ) ( obs.n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 

- Une clôture existante (obs. n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 

- la présence d’un arbre centenaire (obs.4M1 -M.SAPENA Joan) 
 

o améliorer le croisement d’un chemin : entrée du chemin de Laroque d’Olmes à Régat  
(parcelle ZA 220 commune de Laroque d’Olmes (obs. n°8P).  

 

Par ailleurs, la demande de M.Barrou, maire de Léran, relative à la demande d’attribution à la 
commune de l’extrémité de la parcelle ZA207 – sur laquelle se situe l’exutoire des eaux pluviales 
du chemin de la Catole et du chemin de Sarautelle -  nous semble justifiée pour des raisons de 
gestion et d’entretien du réseau pluvial par la commune.  

 
A-IV-2-1- 4- Les demandes de maintien des parcelles apportées ou de réattribution des 
parcelles attribuées  
 
De nombreuses réclamations du public concernent des demandes de maintien des parcelles 
d’apport. Les propriétaires souhaitent conserver leur parcelle et refusent l’attribution d’une parcelle 
de valeur équivalente localisée ailleurs dans le périmètre. Les raisons invoquées pour demander le 
maintien sont la qualité agronomique moindre de la parcelle attribuée, son accès plus difficile, sa 
localisation plus éloignée du centre-bourg ou d’autres parcelles, un attachement sentimental, ect. 
Certaines réclamations ne donnent aucune explication. 
 
Comme nous l’avons rappelé pour les demandes de déplacement ou de modification importante 
des parcelles attribuées (voir paragraphe ci-dessus) , ces demandes de maintien de parcelles   ne 
peuvent pas être analysées de façon isolée, en ne considérant que la seule parcelle objet de la 
demande mais doivent être examinées en prenant en considération l’ensemble des parcelles 
constituant le compte de propriété , ce compte de propriété s’insérant lui-même dans une opération 
collective globale à l’intérieur du périmètre d’aménagement foncier. 
 
 

A-IV-2-1-5 -Demandes relatives au périmètre d’aménagement 
 

Deux demandes ont pour objet un ajustement du périmètre d’aménagement. 
Rappelons que la définition du périmètre a fait l’objet d’une précédente enquête publique en 
septembre 2014 et a été arrêté par délibération du Conseil Départemental le 23 février 2015. L’objet 
de la présente enquête publique ne porte pas sur le périmètre d’aménagement foncier mais porte 
sur la définition du nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes.  
Toutefois étant donné que les textes règlementaires (L121-14 du C.R) prévoient que ce périmètre 
peut être modifié jusqu’à la clôture de l’aménagement foncier, nous avons examiné ces demandes.   
 
  
Observation n°10P de M.BLAZY Didier – comptes n° 4160,4840, 4220, 4180 
Cette demande concerne l’inclusion dans le périmètre d’aménagement de 4 parcelles cadastrées 
A650 à A653 (70 ares) afin d’éviter le maintien d’un chemin existant et de scinder la propriété de 
M.Bertrand. 
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Analyse du commissaire enquêteur : 
 
Nous n’avons pas vu de chemin existant qui scinderait la propriété de M.Bertrand. Les 
améliorations qui seraient censées découler de l’intégration dans le périmètre d’aménagement de 
ces parcelles d’exploitation ne sont ni expliquées, ni démontrées.  
 Nous donnons un avis défavorable à cette demande. 

 
 

Observation n°33P de M.CRESPY Thierry - compte 7100 
Cette observation concerne la demande d’exclusion du périmètre d’aménagement des parcelles 
C835 et C836 ( 65ares) dont M.Crespy est propriétaire et qui forment avec les parcelles C829 et 
C830 contiguës – qui elles, sont exclues du périmètre et sur lesquelles se trouve sa maison -  une 
propriété bâtie d’un seul tenant.  

 

Analyse du commissaire enquêteur : 
Dans la mesure où ces parcelles constituent la continuité du jardin d’agrément d’une propriété 
bâtie (située hors du périmètre),  qu’elles sont contiguës et qu’elles constituent avec les parcelles 
C829 et C830 une propriété d’un seul tenant entourée d’une clôture et d’ une haie , la demande 
d’exclusion du périmètre nous parait tout à fait justifiée. 
 Nous donnons donc un avis favorable à cette demande. 

 

 
A-IV-2-1-6- Parcelles enclavées 
Quelques observations signalent l’absence de desserte de certaines nouvelles parcelles ou un accès 
insuffisant 

 
Suppression du Chemin de la Plaine 
Une observation relève la nécessité de modification du nouveau parcellaire pour prendre en compte les 
conséquences de la suppression administrative dans le projet du nouveau parcellaire du chemin de la 
Plaine. Est également soulevée le fait que sa remise en culture ne soit pas prévue dans les travaux 
connexes. (obs. n°38P- M.DEBRUYNE) 

 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le dossier d’enquête ne fait pas état de la suppression de ce chemin qui pourtant a des conséquences 
importantes en termes de desserte parcellaire. Nous constatons en effet que les parcelle n°ZE212 à Léran 
ainsi que les parcelles ZA 206, ZA207, ZA208, ZA209 sur la commune de Regat (lieu-dit Maurelle) 
appartenant à M.DEBRUYNE ne possèdent plus d’accès et se trouvent en conséquence enclavées du fait 
de la suppression de ce chemin. 
Par ailleurs nous constatons également que deux autres parcelles situées dans le même secteur sur la 
commune de Regat (ZA 202 et ZA203 -M. BRIARD) ne sont également pas desservies. 
Toutes les nouvelles parcelles du projet devant être desservies soit par une voie communale ou 
départementale, soit par un chemin rural ou un chemin d’exploitation, la desserte des parcelles susnommées 
devra être assurée.  
 
La desserte des parcelles ZE212 à Léran et ZA202, ZA203, ZA206, ZA207, ZA208, ZA209 à Regat fera 
l’objet d’une réserve dans nos conclusions. 
 
Concernant la remise en culture du chemin de la Plaine, elle n’est pas prévue au programme des travaux 
connexes, ni analysée dans l’étude d’impact. Nous n’avons donc pas à nous prononcer sur ce point. 
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Autres parcelles enclavées 
Nous avons relevé par ailleurs également un certain nombre de parcelles qui ne paraissent pas posséder 
d’accès ; il s’agit des parcelles ZA278, ZE231, ZE232, ZE233, ZE236. 

 

Le projet devra assurer la desserte des parcelles ZA278, ZE231, ZE232, ZE233, ZE236. Cela fera l’objet 
d’une réserve dans nos conclusions. 

 
 
Observation n°10T de M.DELABROUSSE Thierry 
Signale l’absence d’accès de la parcelle ZA267, sans avoir à passer par des propriétés privées 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Cette parcelle devra être desservie soit par un chemin d’exploitation, soit par un chemin rural soit par un 
chemin communal. 
La desserte de la parcelle ZA267 fera l’objet d’une réserve dans nos conclusions. 
 

 
 

A-IV-2-1-7- Contestations sur l’équivalence entre apports et attributions 
 

Quelques réclamations contestent l’équivalence entre apports et attributions : 
-La surface attribuée est estimée insuffisante par rapport à la surface apportée (au-delà de la tolérance 
admise de 10%) 
 -la qualité agronomique serait inférieure à celle des parcelles en apport 
- les conditions d’accès sont difficiles ou non équivalentes 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 

 
Préalablement il est utile de préciser que le classement des terres, qui a établi la valeur des apports de 
chaque compte de propriété, a fait l’objet d’une procédure antérieure qui s’est déroulée en 2012. Il a fait 
l’objet d’une consultation publique auprès des propriétaires puis été acté par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier en date du 12 juillet 2012. Les réclamations concernant ce classement, se situant 
hors du champ de la présente enquête, ne pourront donc pas être examinées. 
 
Le principe de l’aménagement foncier agricole et forestier est que chaque propriétaire doit recevoir, à la 
suite des opérations d’aménagement, une superficie globale et une valeur de productivité équivalente à 
celles qu’il possédait avant le début de l’opération, déduction faite des surfaces destinées à la réalisat ion 
des ouvrages collectifs. 
 
Etant entendu que cette équivalence n’est pas absolue et peut légèrement varier (dans la limite, selon la 
jurisprudence, de 1% en valeur de points et de 10% en superficie), les écarts au-delà de ces limites sont 
susceptibles d’entrainer un grave déséquilibre dans les conditions d’exploitation et ne peuvent en 
conséquence être admis. 
 
Après consultation des procès-verbaux d’aménagement (pièce 4 du dossier d’enquête), nous avons 
constaté que les réclamations suivantes se trouvaient dans ce cas : 
§ Observation 28P –M.VIDAL Jean Paul(compte n° 21860 et compte n°21900) :  
§ Observation 4M -M.SAPENA Joan (compte n°18720) 
§ Observation de M.CROMER Michel (compte 7140) 
 
L’équivalence des comptes devant être impérativement respectées, nous émettons donc la réserve que cet 
équilibre soit rétabli pour les comptes sus-désignés. 
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A-IV-2-1-8- Autres demandes 
 
Demande à conserver un droit de passage ou une servitude pour pouvoir accéder à son compteur d'eau qui 
se trouve, dans le nouveau parcellaire, sur la propriété voisine. (obs. n°4M6-M.SAPENA Joan) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Le nouveau parcellaire devra prendre en compte la localisation de ce compteur pour en permettre l’accès à 

son propriétaire, à défaut d’avoir prévu son déplacement dans le programme des travaux connexes. 
 

 
 Demande le maintien du chemin existant qui passe derrière leur propriété et le prolongement du 

chemin rural existant (cadastré 1310) jusqu'à leur parcelle. (Obs. n°16P-SCI LE MOULINET) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Dans le cas où les nouvelles parcelles possèdent déjà un accès sur une voie communale, départementale 
ou sur un chemin rural, situé hors du périmètre d’aménagement, la création d’un chemin n’est pas justifiée ..) 
 
Nous donnons donc un avis défavorable à cette demande. 

 
A-IV-2-2- Observations relatives au programme des travaux connexes 
 
Le programme des travaux a suscité également de nombreuses observations et réclamations. Nous les avons 
regroupées ainsi : 

· Les travaux de voirie (chemins à créer, passages busés, rigoles métalliques 

· Les travaux hydrauliques (fossés, pont-cadres,) 

· Les travaux de remise en culture (arrachage de haies, arasement de talus,) 

· Les travaux de plantation (haies, bois) 
 

A-IV-2-2-1 - Les travaux de voirie 

 
De nombreuses observations du public concernent les travaux de voirie prévus dans le programme des 
travaux connexes.  
Certaines observations concernent aussi des voies existantes qui seront élargies, prolongées ou supprimées 
dans le cadre du nouveau parcellaire. L’analyse de ces observations, qui relèvent non pas des travaux 
connexes mais du parcellaire ont cependant été regroupées ici pour faciliter la lecture du rapport.  
 
-Chemin d’exploitation n°02 : cette observation du public concerne le chemin d’exploitation n°02 dans le 
secteur du Vignier. Ce chemin est jugé inadapté au terrain (en pente et boisé) et peu utile (accès à une seule 
parcelle, de qualité agronomique nulle (obs.20P3- M.FOURCASSA) 
 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 
Ce chemin d’exploitation est créé sur l’assiette de l’ancien passage. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le principe est que la totalité des nouvelles parcelles doit être desservie, quelle que soit sa valeur 
agronomique.  Ce chemin d’exploitation n°2 va permettre, pour partie, la desserte de 3 parcelles et parait 
donc justifié. 
 
En revanche, le prolongement de ce chemin sur 500mètres de long environ, au-delà de la desserte de la 
parcelle ZA 217, ne nous parait pas justifié dans la mesure où il ne dessert pas d’autres parcelles, que ce 
chemin serait créé à travers bois et qu’il aboutit hors périmètre.  
 
Nous recommandons donc de réduire l’assiette foncière du chemin d’exploitation n°2 jusqu’à la parcelle 
ZA217 . 
 



Réf.:E09000314 /31  29/59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’’Enquête publique  

AFAFE DE LERAN avec extensions sur LAROQUE D’OLMES, LE PEYRAT et REGAT 
 NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  

 

 
-Chemin d’exploitation n°03 : estimé d’une emprise excessive (10m) à travers bois et inutile (permettra 
d’accéder en voiture à une parcelle boisée inexploitable (obs. n°10T) 
 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 
Ce chemin d’exploitation est créé dans le but de desservir 3 parcelles dont une en prairie. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Le principe est que toutes les parcelles nouvellement créées doivent être desservies. La création de ce 
chemin d’exploitation destiné à desservir les parcelles ZA22 et ZA224 parait donc justifié, alors même qu’il 
s’agit de bois. Sa largeur en revanche pourrait être réduite à l’emprise minimale de 5m au lieu de 8m, étant 
donné son usage (desserte de 2 parcelles boisées) et afin d’éviter l’arrachage d’arbres. 
 
Nous donnons donc un avis défavorable à la demande de suppression du chemin d’exploitation n°3 et nous 
recommandons d’en réduire son emprise à 5 mètres. 
  

 
-Chemin d’exploitation n°12 : A été demandée la suppression de la création du chemin d’exploitation n°12 
(travaux 543 et 544) et à la place, le prolongement du chemin de Laroque d’Olmes (travaux 548 et 549) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
La création du chemin d’exploitation n°12 parait justifié puisqu’il dessert deux parcelles ; le prolongement du 
chemin de Laroque d’Olmes ne semble en revanche pas opportun car il aurait un impact environnemental 
important (présence de bois).  
Nous donnons donc un avis défavorable à cette demande. 
 

 

-Chemin Vérié (travaux 112, 113, 114) : estimé comme étant inutile étant donné que le chemin existant serait 
suffisant et en état correct (obs. n°4T Commission communale agricole de Léran) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
La nécessité de ces travaux sera à vérifier par la Commission Communale d’Aménagement. 
 

 
-Chemin d’exploitation n°13 : A été demandée la suppression de ce chemin et attribution de la parcelle à 
la commune de Larroque pour desservir le château d’eau 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
Ce chemin d’exploitation, outre la desserte du château d’eau, permet d’assurer la desserte également 
d’autres parcelles. Il nous parait donc à ce titre justifié. 
Nous donnons donc un avis défavorable à la suppression du chemin d’exploitation n°13. 
 

 
 
-Chemin rural menant au Bois du Bac +travaux 604 (fossé secondaire à créer) et 603 (chemin en terre 
à créer)  
Observation de M.LEPOUTRE (obs.n°17P11) 
 Est posée la question de la nécessité d’aménager un chemin qui aboutit hors périmètre (obs.17P11)  
 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 
Ces travaux sur un chemin rural qui ne dessert que des parcelles boisées dans le périmètre exclu peuvent 
être supprimés. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
Dans la mesure où ce chemin n’assure aucune desserte de parcelles nouvellement créées et aboutit hors 
périmètre, les travaux proposés sur ce chemin existant ne sont pas justifiés. 
Nous recommandons donc de supprimer du programme des travaux connexes les travaux 603 et 604. 
 

 
-Travaux n°221 Chemin des Charrettes (chemin en terre à créer – 861m)   
 
-Chemin rural de St Roch (travaux n°507 à 510) 

Observation n°3T de M.DELPECH et Mlle LAPASSET  
 
Ces propriétaires riverains (maison d’habitation sur la parcelle C1427) craignent que l’élargissement projeté 
de ce chemin entraine des nuisances (augmentation du trafic, hausse de la vitesse, sécurité…). Ils 
demandent en conséquence que son accès soit réservé à l’usage des exploitants agricoles (également 
demandé par « Obs.n°4 C.A du C.M », n°5T.), que des barrières d’accès soient mises en place, ainsi que 
des panneaux limitant la vitesse. Une personne demande que son accès soit réservé aux riverains et aux 
agriculteurs. (observation de M.BETH) 
Ils demandent également, dans l’objectif de réduire la vitesse, que le projet suive le tracé actuel du chemin, 
plus sinueux que le tracé rectiligne projeté. (Observation n°3T) 
 
Concernant la conception du chemin, la suppression de la couche de roulement a été demandée à plusieurs 
reprises (« Obs.n°4 C.A du C.M », 17P4,4T8, 10T…). 
 
Est demandé qu’une bande de 1m environ soit prévue entre l’emprise du chemin et les limites parcellaires 
C1426, 1427 ,1036, à l’entrée de ce chemin (obs. n°5T) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ce chemin est créé pour permettre une meilleure organisation de la circulation des engins agricoles en leur 
permettant notamment d’éviter la traversée du centre-bourg.  Il s’agit en fait d’un chemin existant qui sera 
recalibré et redessiné pour supprimer son tracé sinueux. La création de ce chemin répond à l’un des objectifs 
de l’aménagement foncier agricole qui est l’aménagement du territoire communal et parait à ce titre justifié. 
 
Concernant le fait de vouloir conserver le tracé du chemin actuel (avec de légères courbes) plutôt que le tracé 
rectiligne proposé dans le projet, dans le but de limiter la vitesse, nous pensons que même si cette proposition 
est intéressante dans la mesure où les courbes du tracé actuel sont relativement larges donc praticables, le 
tracé rectiligne proposé dans le projet reste toutefois mieux adapté à la circulation des engins agricoles. 
 
Concernant le revêtement de ce chemin, la couche de roulement prévue en complément de travaux 
d’empierrement ne semble pas nécessaire pour être en mesure de supporter le passage des engins agricoles 
et autres véhicules. Le coût engendré par le choix de ce revêtement (couche de roulement) parait 
disproportionné par rapport à l’usage restreint de cette voie de desserte qui a un rôle essentiellement agricole 
et par rapport au budget global des travaux connexes (61 600 euros HT soit 1/6e du montant total des travaux 
connexes).  
Nous recommandons donc de supprimer des travaux de revêtement prévus pour ce chemin la couche de 
roulement. 
 
Concernant la police de ce chemin, et notamment la réglementation de la vitesse autorisée elle revient, 
s’agissant d’un chemin rural, au maire de la commune en application de l’article L161-5 du code rural.  
 Concernant son usage, il est, comme tout chemin rural,  affecté à l’usage du public et ouvert à la circulation 
générale. 
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-Chemin d’exploitation n°10 
L’opportunité de créer un chemin (travaux n°520) à proximité du chemin d’exploitation n°10 est discutée, car 
il ne dessert qu’une seule parcelle (obs. n°17P10 -M.LEPOUTRE ). A été demandé le maintien du chemin 
existant C.E n°10 (obs.n°18P2 Mme BRIARD).  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
La nécessité de créer ce chemin (travaux n°520) ne nous parait pas justifiée. En effet le chemin actuel (C.E 
n°10) permet à priori de desservir l’ensemble du nouveau parcellaire. Le seul élargissement de l’assiette 
foncière de ce chemin existant – prévu dans le projet pour la moitié du chemin seulement- semble suffisant 
pour desservir le nouveau parcellaire du secteur, sans créer de parcelles enclavées.  
Nous donnons donc un avis favorable au maintien du chemin d’exploitation existant n°10. 

 
 
Chemin de la Bessède au PEYRAT 
Il a été demandé le déplacement du chemin qui passe entre la parcelle ZA201 (compte n° 10220) et 
l’extrémité sud de la parcelle ZA217afin de créer un seul ilot avec la parcelle ZA201. (Obs. de M.GARROS 
David). 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ce chemin est créé dans l’alignement du chemin de la Bessède. Ce tracé rectiligne est logique et adapté à 
la circulation des engins agricoles. La proposition de M.Garros de déplacer ce chemin plus au sud , si elle lui 
permet d’obtenir un ilot d’exploitation plus grand , rend la circulation plus difficile car le chemin ne serait plus 
dans la continuité du chemin de la Bessède.  
 
Nous donnons un avis défavorable à cette demande. 
 

 
Hameau de Mathil  
Plusieurs observations concernent ce hameau. 
 
-A été demandé le maintien de l'ancien chemin existant (parcelle ZD214) qui a été supprimé dans le nouveau 
parcellaire et qui permettait de rejoindre la route principale et d'éviter que le hameau de Mathil ne se trouve 
en impasse. (Obs. n°4M4-M.SAPENAJoan) 
 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
L’assiette foncière du chemin qui se situait entre les parcelles B516 et B518 a été attribuée au propriétaire 
de ces deux parcelles pour ne former qu’un seul ilot ZD214 . Nous constatons que malgré la suppression de 
ce chemin, il subsiste un autre chemin qui permet, malgré la suppression de cet ancien chemin, d’accéder à 
la rue principale. 
 Le maintien du chemin entre les parcelles B516 et B518 – qui appartiennent au même propriétaire 
M.GARROS René - ne semble donc pas nécessaire. 
 
Nous donnons donc un avis défavorable à cette demande. 
 

 
-Demande la fermeture d’un chemin rural très étroit situé entre les parcelles ZD204 et ZD211, ces deux 
parcelles appartenant au même propriétaire M. SAPENA ; ce propriétaire demande l’attribution de l’assiette 
foncière d’une partie de ce chemin ; la largeur(2m90) de ce chemin rural entre 2 bâtiments ne permet pas 
une circulation publique. 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
La largeur de ce chemin délimité de part et d’autre par des bâtiments situés sur les parcelles   ZD204 et 
ZD211est en effet très réduite. Dans la mesure où la fermeture de ce chemin n’entrainerait pas de parcelle 
enclavée, qu’il subsiste un autre chemin pour accéder aux parcelles situées plus au nord de ce hameau, nous 
pensons que l’assiette foncière du chemin situé entre les parcelles ZD204 et ZD211 peut être attribuée à M. 
SAPENA, propriétaire de ces deux parcelles, afin de ne former qu’un seul ilot (le cas est similaire au cas de 
M. GARROS René décrit ci-dessus pour lequel l’assiette foncière du chemin lui a été attribuée). 
 
Nous donnons donc un avis favorable à cette demande. 
 

 
 
 
-Chemin rural des prés de la ville (travaux n°520) : il a été demandé la réduction de son emprise à 5m 
( Obs.n°4 C.A du C.M ) 
 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 
L’emprise du chemin d’exploitation est de 10m.Cette emprise est similaire aux autres chemins d’exploitation. 
Cette emprise prévoit un fossé d’une largeur de 4m, une bande de roulement de 3m et 3m pour une éventuelle 
plantation de haie ultérieure de manière à conforter la trame verte dans la plaine. Cette plantation de haie n’a 
pas été prévue au programme des travaux connexes par la CCAF pour des raisons budgétaires. 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Dans la mesure où le programme des travaux ne prévoit pas de plantation le long de la voie, l’emprise du 
chemin peut être réduite en supprimant la bande latérale de 3m qui était précédemment destinée à recevoir 
des plantations qui ne sont plus prévues au programme des travaux. 
Nous donnons donc un avis favorable à cette demande de réduction de l’emprise du chemin. 
 

 
 
Chemin d’exploitation n°08 (parcelle ZC232) comprenant les travaux n°315 (terrassement) et travaux n°321 
(chemin en terre à créer 101m.) - Attributaire : AFAF 

 Observation n°15P9 de M.GARROS David : il demande que ce chemin soit repositionné de façon à 
correspondre à l’état existant 

 Observation n°27P de M.MAYNIEL Gérard : il demande que ce chemin soit repositionné dans le 
prolongement de la limite nord de la parcelle ZC231 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ce chemin d’exploitation a pour but de desservir la parcelle ZC232 , parcelle plantée de vignes située milieu 
d’un ilot d’exploitation de grande taille.  
La proposition de M. MAYNIEL de positionner le chemin d’accès à cette parcelle plus au nord ne nous semble 
pas opportune dans la mesure où cela entrainerait l’arrachage d’arbres existants situés sur cette partie du 
terrain plus au nord. 
Quant à la proposition de M. GARROS de conserver l’assise d’un chemin existant, aucune précision n’est 
donnée sur la position de ce chemin existant ; la consultation des vues aériennes ne permet pas de localiser 
ce chemin ; nous écartons par manque de précision sa proposition. 
 

 
 

Travaux n°215 (chemin en terre à créer 107m.) et 216 (déboisement1251m2) 
La création de ce chemin est jugée inutile car un chemin existe déjà (Obs.n°12T -M. SOLER Alain) 

 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 
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Demande de modification qui sera examinée en CCAF ; En effet l’emprise du chemin et l’emprise des 
travaux ne sont pas en corrélation. Il s’agit d’une erreur dans le projet qui doit être corrigée. 
 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Après visite sur place, nous avons pu constater la présence de ce chemin existant. Les travaux n°215 et 216 
visant à créer un nouveau chemin semblent dès lors inutiles. 
 Nous donnons un avis favorable à la suppression des travaux n°215 et 216. 
 

 

A-IV-2-2-2 - Les travaux hydrauliques 

 
Le programme des travaux connexes prévoit peu de travaux d’aménagement hydraulique. Ces travaux 
concernent certains fossés secondaires (création, curage, débroussaillage) et comblements de fossés) 
représentant un linéaire cumulé d’environ 4,5km ainsi que la mise en place de 2 pont-cadres. 
 
Parmi les observations formulées par le public, deux concernent la création de fossés et ruisseaux : 

 
-Demande le déplacement du fossé créé entre les parcelles ZD224 et ZD226 (travaux n°416) en limite du 
bois sur la parcelle ZD224 (obs.15P14-M. GARROS) 
 
-Demande la suppression de la jonction avec le ruisseau de Grospeyre car cette jonction perpendiculaire 
au lit du ruisseau risque d’engendrer un apport trop important et des risques de débordement au niveau 
de ses parcelles (travaux n°537) (obs. n°11T)  
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Les travaux d’aménagement hydraulique ont été établis de façon à répondre à l’amélioration de l’écoulement 
et l’infiltration des eaux au sein du nouveau parcellaire, dans le respect des contraintes environnementales.  
Les demandes relatives au déplacement de fossé ou à leur suppression ne peuvent être analysées de façon 
isolée, pour répondre aux préoccupations d’un propriétaire, mais nécessairement au niveau du bassin versant 
et en prenant en compte l’ensemble du projet et des autres travaux prévus. 
 
Dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que la localisation du fossé projeté serait insatisfaisant 
pour assurer le bon écoulement des eaux, nous écartons ces demandes. 
 
Nous donnons donc un avis défavorable à ces demandes. 

 

 
Les ponts cadres 
Le projet prévoit la mise en oeuvre de 2 ponts cadres pour franchir des ruisseaux : 

 

- sur le ruisseau de Font Rioux (Travaux 318) est prévu un pont cadre 150x100 – longueur : 7 m. . Des 
interrogations sur la solution adoptée et sur le cout d’éventuels travaux supplémentaires (« Obs.n°4 
C.A du C.M »), 

- sur le fossé de Matte Redoune le pont cadre n°512 (150x100 – longueur : 24 m.) dont la longueur est 
jugée disproportionnée (« Obs.n°4 C.A du C.M »), 

 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 

 
1-La commission a décidé l’installation du pont cadre n°318 à la place d’un passage à gué situé sur un chemin 
rural pour plusieurs raisons : 

- cet itinéraire est très utilisé par les exploitants agricoles du secteur et le passage répété des engins dans 
le lit du cours d’eau provoque la turbidité et la pollution 

-  les exploitants ont des difficultés à passer en période de hautes eaux 
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- Le passage à gué aménagé comme actuellement fait un effet de seuil dans le cours d’eau. En 
conséquence, il y a rupture de la continuité hydraulique. 

 
2-La longueur du pont cadre n°512 a été estimée à 24m de manière à supprimer la baïonnette que fait le 
ruisseau de Matte Redoune actuellement au niveau de l’exutoire (mentionné dans la réclamation) de 
manière à optimiser l’écoulement du cours sans toutefois l’aggraver pour prévenir le risque inondation sur 
les riverains. 

 
Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Ces ponts cadres sont positionnés et dimensionnés pour permettre à la fois un bon écoulement du lit du 
ruisseau et un franchissement des engins agricoles. Nous constatons qu’ils sont positionnés de façon à 
assurer la liaison entre le chemin de Léran et la route départementale n° 16 (travaux n°318), et entre le 
chemin rural nouvellement créé et la voie communale n°2 (travaux n°512). 
Ces travaux répondent aux objectifs de l’aménagement foncier d’améliorer les conditions d’exploitation et 
d’aménagement du territoire communal tout en préservant le milieu naturel. Nous considérons qu’ils sont 
nécessaires aux passages et à la circulation des engins et autres véhicules 
 
Toutefois la dimension du pont cadre n°512 (24m.) semble surdimensionnée par rapport à la largeur du 
chemin de Saint Roch (10m d’emprise). Nous recommandons que soit vérifiée l’adéquation des 
dimensions de ce pont cadre avec les contraintes techniques et hydrauliques et la nécessité de prévenir 
tout risque d’inondation des riverains. 

 

 
  

A-IV-2-2-3- Les travaux de remise en culture 
 
Concernant les demandes du public de supprimer certains arrachages de haies : 
 

- Travaux n°540 (haie de classe1 à arracher) : Demande de suppression de l’arrachage de la haie et 
de la plantation prévue en compensation de cet arrachage (obs.11T- M. BLAZY et M. BERTRAND) 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
L’arrachage de haies reste relativement modéré dans le projet. Le nouveau parcellaire s’appuie en grande 
partie sur le réseau de haies existantes et sur des éléments naturels. Dans certains cas, l’arrachage de 
haie s’avère cependant nécessaire pour permettre, avec le nouveau parcellaire, de bonnes conditions 
d’exploitation, comme dans le cas dans les travaux n°540. 
En outre, nous constatons que les travaux n°540 concernent l’arrachage de 46 mètres d’une haie de 
classe 1 (classé dans l’étude d’impact comme « haie sans intérêt particulier ») et que le projet prévoit, en 
compensation des impacts environnementaux liés à cet arrachage, des plantations à proximité quasi 
immédiate. 
 
Nous donnons un avis défavorable à la demande de suppression de l’arrachage de la haie n°540 dans la 
mesure où l’arrachage de cette haie va permettre d’améliorer les conditions d’exploitation, que son impact 
environnemental a été qualifié de faible, et que par ailleurs, des plantations de haies sont prévus à 
proximité pour compenser cet impact,  

 

 
- Travaux n°124 (haie de classe 3 à arracher) : demande que l’arrachage de cette haie soit supprimé 

(obs. n°17P -M. LEPOUTRE) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
L’arrachage de cette haie qui correspond à plusieurs arbres de haute tige au milieu d’une allée plantée 
n’est en effet pas justifiée ni par le nouveau découpage parcellaire, ni par des contraintes fonctionnelles, 
le passage des engins agricoles pouvant se faire sur cette même parcelle plus au nord. On peut estimer 
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par ailleurs que cet alignement d’arbres, situé à proximité du château de Léran, présente un intérêt 
paysager pour la commune. 
 
Nous donnons donc un avis favorable à la suppression des travaux n°124 relatifs à l’arrachage de cette 
haie. 

 

A-IV-2-2-4 - Les plantations (haies, boisement)  
Le choix de la localisation de certains reboisements a été contesté ou remis en question.  
 

- Travaux n°501 : le choix de planter ce boisement en bordure de la D28, à l’entrée du village peut nuire 
à la bonne visibilité « Obs.n°4 C.A du C.M »  
Il a été proposé de repositionner ce bois sur la même parcelle mais plus au sud, en bordure du chemin 
de Saint Roch ( Obs. n°8T) 

 

Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 

La parcelle assiette de la remise en culture n°502 est déplacée à côté de la parcelle exclue C1053 
appartenant au même propriétaire. En conséquence, la plantation n°501 est effectuée sur la 
nouvelle parcelle. Cela correspond à la volonté du propriétaire qui accepte la parcelle 
(réclamation 35P) 
 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
La justification du choix de l’emplacement de ce bois (1633m2) en bordure d’une route départementale n’est 
pas exposée dans le dossier. Les considérations d’ordre foncier, si elles peuvent entrer dans les critères de 
choix, ne peuvent en outre déterminer ce choix. La contiguïté avec une parcelle appartenant au même 
propriétaire ne nous parait pas suffisante pour justifier le choix de l’emplacement du bois qui doit être 
principalement guidé par des considérations d’ordre environnemental dans un intérêt général. 
 
Nous émettons donc la réserve que soit justifié le choix de l’emplacement pour la plantation de ce bosquet. 
 

 

- Travaux n°218 (restauration de berge) Demande de suppression de ces plantations « qui seraient 
vouées à disparaitre car situées dans le méandre du Touyre » (« Obs.n°4 C. A du C.M », obs.n°10T3 -

M.DELABROUSSE). Ces travaux sont estimés couteux ( obs.4T3 du C.A du C.M ) 

-  
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 

Chaque année la rivière (Touyre) érode un peu plus la berge qui est en terre et qui n’est plus 

végétalisée. Le syndicat a déjà réalisé de type de travaux sur le Touyre. Ces travaux ont pour but de 
sauvegarder la parcelle agricole et sont financés par l’FAFAFE. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ces travaux répondent à une volonté de renforcement du couvert végétal des berges face au travail d’érosion 
de la rivière du Touyre ; ces travaux et leur localisation nous paraissent à ce titre justifiés. 
 

 

 
Concernant les autres demandes du public de déplacer certaines haies ou de les supprimer certains 
boisements, : 
 

- Travaux n°408 (plantation 3527m2 : Demande la suppression du reboisement prévu sur la parcelle 
ZD225 ( obs.n°15P15 -M.GARROS) 

- Travaux n°410 (haie de classe 2 à arracher- 44m.) : Demande que la plantation de la haie sur la 
parcelle ZD226 soit réduite et déplacée ( obs.n°15P15 -M.GARROS) 
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Commentaire du commissaire enquêteur : 
 

Ces plantations correspondent à des compensations règlementaires des impacts environnementaux des 
travaux causés par l’aménagement foncier. Nous avons constaté que ces haies sont positionnées le long de 
voie créée ou de fossés. Dans la mesure où aucune précision n’est apportée sur une éventuelle aggravation 
des conditions d’exploitation liée à la présence de ces haies et où ces plantations de haie répondent à des 
exigences règlementaires, nous donnons un avis défavorable à ces demandes. 
 

 
 
A-IV-2-2-4 - Les demandes de travaux connexes supplémentaires 
 
Certaines réclamations concernent des demandes de travaux supplémentaires. 
 

- Passage busé :  
Demande la reprise du passage busé en travers du chemin de la Gorp (obs. 1T-Mme Boyé) 

- Aménagement de passage à gué 
Demande l’aménagement du passage à gué sur le ruisseau de Lamarque au débouché du chemin des 
Charrettes (ce passage à gué est en eau toute l'année), car est à prévoir une possible hausse de la 
fréquentation du chemin suite à son réaménagement, et donc du passage du gué. (Obs.12T- M.SOLER 
Alain) 

-Arasement de talus 
Demande d’arasement de talus au milieu de la nouvelle parcelle attribuées -parcelle ZA254 – pour permettre 
l’exploitation (obs.7T- M.FOURCASSA Jean-Louis) 

-Les remise en culture (déboisement, débroussaillage) 
Demande d’entretien du chemin du Dousset (obs. n°6T – M.AUTHIE Max) 

-Les chemins et voiries 
Demande l'élargissement du chemin après Mathil à 4m minimum de large sur tout le linéaire (élargissement 
nécessaire à certains endroits) Obs.15P16 de M.GARROS Christian 

Autres demandes : 
Clôture 
- Demande de clôture – identique à celle existante actuellement, suite au nouveau parcellaire. 
Cette clôture conditionne son accord pour le nouveau parcellaire (obs. n°6T – M.AUTHIE Max) 
Compteurs d’eau 
Demande création d'un compteur d'eau sur la parcelle ZA255(compte n° 10180) - Obs.15P4 de M. GARROS 
Christian 

Enlèvement de détritus 
Demande enlèvement des détritus enfouis dans son terrain (tôles,) (obs. 1T-Mme Boyé) 
 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Ces demandes n’entrent pas dans le programme des travaux connexes qui est soumis à la présente enquête 
publique ; nous n’avons en conséquence pas à les examiner. 
 Ils pourront être examinés et débattus par la CCAF en fonction de leur degré d’intérêt et en tenant compte 
des incidences environnementales qu’ils seraient susceptibles d’entrainer. 

 

 
A-IV-2-2-5- Le coût des travaux connexes et son financement 
 
Le cout des travaux connexes 
 

- Le coût des travaux est souvent considéré comme trop élevé (observations n°2T, 9T, 10T,). 

 
- Clé de répartition du financement par les propriétaires  
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Deux observations ont été formulées par des exploitants non propriétaires  
-Exploitants de la propriété « Les Granges » (non propriétaires) (obs. n°9T - M.et Mme DANDO Etienne - 

compte n°14160 )  - Propriété appartenant à Mrs MARILLLL Thierry et Luc 
 
Cette propriété est déjà constituée d’un seul bloc de parcelles contiguës et forme une unité agricole compacte 
aujourd’hui. 
Ils admettent que cette opération constitue une réelle opportunité pour toutes les exploitations morcelées. 
Cependant ils estiment ne tirer aucun bénéfice de l’opération, leur exploitation étant déjà parfaitement 
regroupée, et considérant que l’aménagement foncier n'apportera aucune plus-value à leur exploitation ils ne 
trouvent pas logique ni équitable d’être concernés par son financement. 
Ils proposent que le programme des travaux soit revu et réduit au strict minimum pour minimiser le montant 
financier et le coût environnemental. 
Ils demandent que soit produit un document synthétique présentant la situation de chaque exploitation 
avant/après l’opération pour être en mesure d’évaluer les améliorations apportées par le projet et qui servirait 
de base de discussion pour une nouvelle clé de répartition. Ils demandent que la clé de répartition projetée 
(cout proportionnel à la superficie) soit revue et proposent une clé de répartition proportionnée aux 
améliorations (plus-values) d’exploitation qui découlent de l’opération d’aménagement.  
 
 
-Exploitants de la propriété « La Tuilerie » (obs. n°17P- M.et Mme LEPOUTRE – compte n°1400) -(non 
propriétaires) 
 
M.et Mme LEPOUTRE sont également exploitants et se trouvent dans la même situation avec une propriété 
déjà parfaitement regroupée avant l’opération. Ils demandent que la charge financière des travaux connexes 
trouve une autre clé de répartition que celle à l’hectare, par exemple proportionnelle au gain de charges de 
l’exploitation (réduction du nombre de parcelles et d’ilots). 
Ils demandent que l’Association Foncière soit créée au plus tôt et que des exploitants non propriétaires soient 
intégrés dans son bureau afin de pouvoir défendre leurs intérêts. 
Ils souhaitent que la zone du Vignier ne soit pas maintenue dans le périmètre, les travaux connexes dans ce 
secteur de la commune étant très couteux pour un résultat jugé selon eux médiocre (nombreuses petites 
parcelles et nombreux propriétaires encore présents dans ce secteur de la commune malgré l’opération). 
Ils proposent une série de travaux connexes à supprimer car jugés inutiles ou sans intérêt (travaux n°201, 
124, 119, 111, 520 à 524, 603 et 604) et demandent que le programme des travaux soit revu afin d’en 
diminuer le coût. 
 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 
La répartition du coût des travaux pour les propriétaires au sein de l’AFAFAF sera réalisée par le bureau de 
l’AFAFAF. Une répartition linéaire au prorata de la superficie a été proposée par la commission lors de l’enquête 
publique de manière à ce que ça soit plus parlant aux propriétaires 
 

Concernant l’Association Foncière : 
Le bureau de l’AFAFAF peut être créée dès que possible par les services de la Préfecture. 
 

Concernant l’opportunité de la zone du Vignier : 
Un propriétaire qui a une petite parcelle avant l’AFAF retrouve une petite parcelle après l’AFAF ; 
l’aménagement foncier améliore nettement la situation parcellaire du secteur et cette zone, bien que de 
faible valeur agronomique et forestière, est incluse dans le territoire communal. Son aménagement contribue 
à l’aménagement communal (L121-1 du code rural).  
 

Concernant les travaux connexes à supprimer : 
Voir réponse au paragraphe A-IV-2-2 plus haut 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Les réclamations de ces exploitants agricoles paraissent tout à fait légitimes car bien que l’opération 
d’aménagement n’apporte à titre personnel aucune amélioration à leur exploitation, les propriétaires dont 
ils sont les fermiers sont malgré tout redevables d’une participation financière proportionnelle à la superficie 
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de l’exploitation. Cette situation peut apparaitre comme injuste vis-à-vis d’autres exploitations qui 
améliorent, grâce à l’aménagement foncier, leurs conditions d’exploitation et qui sont redevables du même 
taux de participation. Mais la procédure d’aménagement foncier agricole vise avant tout à répondre à un 
besoin d’intérêt général. Ce projet d’AFAFE, alors même que certains propriétaires n’en subissent pas 
directement les avantages, conduit globalement sur l’ensemble du périmètre, à une amélioration des 
conditions d’exploitation et à une réduction du découpage parcellaire.  
 
Concernant la proposition de moduler le montant de la participation financière selon les améliorations 
apportées par le projet à l’exploitation, elle pourrait être appliquée comme le prévoient les textes, 
uniquement aux travaux hydrauliques. En revanche les dépenses relatives aux autres travaux connexes, 
doivent être répartis proportionnellement à la surface attribuée ((R133-8 du code rural) et non pas, même 
si cela paraitrait plus équitable, selon leur degré d’intérêt. 
 
 

 
- Répartition des dépenses 

 
Cette réclamation concerne les dépenses afférentes aux travaux hydrauliques et le fait qu’elles n’ont pas, 
selon l’article R133-8 du code rural, et contrairement aux autres connexes, à être réparties 
proportionnellement à la surface attribuée à chaque propriétaire mais réparties selon leur degré d’intérêt. 
(Obs.n°10T de M. DELABROUSSE) 

 
Réponse du géomètre et du bureau d’études environnement (voir annexe n° 7) : 

La répartition du coût des travaux pour les propriétaires au sein de l’AFAFAF sera réalisée par le bureau de 
l’AFAFAF. Une répartition linéaire au prorata de la superficie a été proposée par la commission lors de l’enquête 
publique de manière à ce que ça soit plus parlant aux propriétaires. 

 

Commentaire du commissaire enquêteur : 
 
Les dépenses afférentes aux travaux hydrauliques doivent en effet être distinguées des dépenses afférentes 
aux autres travaux (voirie, haies,) pour être réparties selon leur degré d’intérêt et non pas proportionnellement 
à la surface attribuée. 
Ce point fera l’objet d’une recommandation dans nos conclusions. 
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B – AVIS ET CONCLUSIONS 
 
L’enquête publique concerne le projet d’aménagement foncier agricole et forestier environnemental (AFAFE) 
de la commune de LERAN relatif au nouveau parcellaire et au programme des travaux connexes. Elle 
constitue la seconde enquête publique dans cette procédure d’aménagement foncier qui a débuté ici en 2011 
et dont les principales étapes ont été rappelées dans la première de ce rapport. 
 
 La première enquête publique (2015) concernait la définition du périmètre d’aménagement. 
 
Le territoire de l’opération défini par ce périmètre couvre une superficie de 701ha 68a 29ca répartis comme 
suit : 

Ø Sur la commune de LERAN : 631ha 12a 72ca ( 89,9% de la superficie totale de l’AFAFE) soit la moitié du 
territoire communal, le lac de Montbel les principales zones boisées et le centre-bourg de la commune en 
ayant été exclus 
3 extensions sur les communes limitrophes viennent compléter ce périmètre : 

Ø Sur la commune de LAROQUE D’OLMES : 33ha 65a 01ca  soit 4, 8%  
Ø Sur la commune de LE PEYRAT : 27ha 41a 46ca   soit 3,9%  
Ø Sur la commune de REGAT : 9ha 49a 10ca    soit 1,4% 

 
Le projet d’AFAFE s’inscrit dans une perspective globale de regroupement des propriétés et de simplification 
du découpage parcellaire afin d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés agricoles. Le projet doit 
également participer à la mise en valeur des espaces naturels ruraux et contribuer à l’aménagement du 
territoire communal. 
 
Cette enquête publique a été prescrite, conformément à l’article R123-9 du Code Rural, par arrêté du 
Président du Départemental de l’Ariège en date du 31 juillet 2019. 
 
Elle s’est déroulée durant 35 jours entiers et consécutifs du 19 septembre au 21 octobre 2019. L’enquête 
s’est déroulée dans de bonnes conditions ; aucun incident n’a été à signaler. 
 
La publicité de l’enquête publique a été faite conformément au cadre réglementaire, avec des affichages sur 
le terrain (15 panneaux au format règlementaire répartis dans le périmètre de l’opération) et dans toutes les 
mairies concernées par le projet : LERAN , LAROQUE D’OLMES , REGAT et LE PEYRAT . 
 
Tous les propriétaires concernés par le projet ont été individuellement informés de l’enquête publique par 
courrier recommandé avec avis de réception. 
 
Le dossier d’enquête était complet et tous les documents relatifs à l’enquête - dont nous avons repris la liste 
en première partie du rapport -, sont restés à la disposition du public à la mairie ainsi que sur le site internet 
du Conseil Départemental pendant toute la durée de l’enquête. 
 
 
Deux registres – un pour le nouveau parcellaire et un pour le programme des travaux connexes - ont été mis 
à disposition pendant cette durée pour recevoir les observations du public. 
Le public a eu également la possibilité d’émettre et consulter les observations du public par voie 
dématérialisée. 
 
Une centaine de personnes se sont déplacées en mairie pendant les permanences que nous avons tenues 
en mairie, 61 observations ont été émises durant l’enquête, la majorité d’entre elles concernant plusieurs 
points (voir détail en A- III). 
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Même si les observations du public ont été relativement nombreuses, il n’y a pas eu d’opposition au projet 
dans son ensemble. A l’issue de l’enquête nous avons transmis au Conseil Départemental, comme le 
prévoient les textes, un procès-verbal de synthèse des observations du public en l’invitant à y apporter des 
éléments de réponse. 
La réponse nous est parvenue le 13 novembre 2019 ; cette réponse précisait qu’en application de l’article 
R123-4 du code rural, ce serait à la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de Léran de 
statuer sur ces observations après avoir pris connaissance du rapport d’enquête. Sont jointes à ce courrier 
des éléments de réponse élaborés par les géomètre-experts et le bureau d’études environnement en charge 
de la conduite de l’opération (cf. réponse en annexe 7). 
 
Les observations du public ont été classées par thème et analysées dans la première partie de ce rapport. 
Les principales lignes d’analyse sont reprises dans l’avis et les conclusions qui vont suivre. 

 

B-I- AVIS 
 
 

B-I-1- Avis sur le projet du nouveau parcellaire  

 
Nous devons considérer ici si le nouveau parcellaire remplit les objectifs fixés par l’aménagement foncier, 
agricole, forestier et environnemental d’amélioration de l’exploitation agricole. 
 
Rappelons que le but de l’aménagement foncier est principalement l’amélioration des conditions d’exploitation 
« par la constitution d’exploitations rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées. Il doit 
également avoir pour objet l’aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. » 
Conjointement à ces critères, le nouveau parcellaire doit respecter, conformément à l’article L123-4 du code 
rural, le principe d’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution, déduction faite de la surface 
nécessaire à la réalisation d’ouvrages collectifs prévues dans les travaux connexes. 
Enfin il doit être conforme aux prescriptions environnementales et aux documents de planification territoriaux.   

 
B.I.1.1-Concernant l’amélioration des conditions d’exploitation, 

 
Le territoire de l’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de Léran et de ses extensions 
sur Regat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat présente un parcellaire très morcelé : 2067parcelles cadastrales 
pour 183 comptes de propriété représentant une superficie cadastrale de 701 hectares. 

 
Selon les données de l’étude d’impact, le projet va réduire le nombre d’ilots par exploitation de 58% (passant 
de 795 ilots avant l’opération à 335 ilots après) alors que la taille moyenne des ilots va passer de 0.88 ha à 
2.9ha, soit une augmentation de l’ordre de 300%. 
 
Le projet prévoit un nouveau découpage parcellaire comprenant 359 parcelles, soit une réduction du nombre 
de parcelles de près de 80%, et une taille moyenne des parcelles multipliée en moyenne par trois (la taille 
moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.88ha, passerait après aménagement foncier à 2.09hectares). 
 
Le nouveau parcellaire du projet d’aménagement va ainsi contribuer, en diminuant le nombre de parcelles et 
en augmentant la taille des ilots d’exploitation, à rationaliser et améliorer les conditions d’exploitation. 
 
D’autre part, la création et l’élargissement de chemins notamment dans le secteur du Vigné va contribuer à 
améliorer la desserte et désenclaver ce secteur, la préservation de l’environnement tant du point de vue du 
milieu physique, hydrographique que paysager avec notamment la prise en compte dans les nouvelles limites 
parcellaires de la présence de haies, fossés et autres éléments naturels, la suppression de passage à gué et 
mise en place de pont cadre,   l’amélioration de la voirie communale avec la création d’un chemin rural 
permettant d’éviter la traversée du centre-bourg aux engins agricoles vont également permettre de favoriser 
l’aménagement  rural du territoire . 
 



Réf.:E09000314 /31  42/59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’’Enquête publique  

AFAFE DE LERAN avec extensions sur LAROQUE D’OLMES, LE PEYRAT et REGAT 
 NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  

 

Par ailleurs, nous constatons que le nouveau découpage parcellaire, dont la forme et le dimensionnement 
ont globalement augmenté, s’appuie en grande partie, comme le prescrit l’arrêté préfectoral sur le réseau des 
haies existantes et contribue à réduire ses impacts sur l’environnement et sur les paysages. 
 
Toutefois si cette mesure permet en grande partie d’éviter des arrachages de haies après la clôture de 
l’opération, il est à craindre que les haies existantes, situées au sein des nouveaux ilots, qui pourraient 
constituer une éventuelle gêne à l’exploitation, ne soient arrachées à l’issue de l’opération. Au-delà de leur 
rôle écologique majeur, les haies constituent un élément structurant important du caractère bocager de la 
commune.  
Nous recommandons donc de prendre des dispositions pour préserver de façon durable les haies identifiées 
comme « importantes à conserver »   

 
 

Le projet parcellaire répond donc globalement aux objectifs de l’aménagement foncier, agricole 
et forestier qui sont l’amélioration des conditions d’exploitation et l’aménagement rural du 
périmètre dans lequel il est mis en œuvre. 
  Nous émettons donc un avis favorable sur le projet du nouveau parcellaire de l’aménagement 
foncier agricole et forestier. 

 
 
Toutefois, sans remettre en cause l’économie générale du projet, quelques adaptations mineures des 
limites parcellaires suite aux réclamations émises par le public, sont à prendre en compte afin de : 
o prendre en compte des aménagements existants suivants :  

- la présence d’une haie située en bordure de la parcelle ZA257 (déplacement d’une borne de 2m 
environ) (obs. n° 1P - M.Laffont),, 
 

- la présence d’une palombière sur la parcelle ZA222 (obs. n° 1P - M.Laffont),, 
 

- la présence d’une haie et d’une cabane  (obs. n° 2P - M.Authié Gérard – compte 2180),, (les bornes 
se situent dans la haie) 

 
- la présence d’une haie (obs. n° 4P – Mme Boyé – compte 4880), 

 

- un alignement d’arbres entre les parcelles ZA219 /ZA203 et entre les parcelles ZA218 /ZA219 
(obs. n° 8P – M.Blazy Didier – compte 4160), 

 

- la présence d’une fosse septique et de deux arbres (obs. n° 16P – SCI Le Moulinet – compte 860),, 
 

-  l’alignement d’une parcelle de l’autre côté de la route (décalage d’une borne de 1à 
2menviron) ( obs.n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 

 

- Une clôture existante (obs.n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 
 

o améliorer le croisement d’un chemin : entrée du chemin de Laroque d’Olmes à Régal  (parcelle ZA 220 
commune de Laroque d’Olmes (obs. n°8P).  
 

Par ailleurs, la demande de M.Barrou, maire de Léran, relative à la demande d’attribution à la commune de 
l’extrémité de la parcelle ZA207 – sur laquelle se situe l’exutoire des eaux pluviales du chemin de la Catole 
et du chemin de Sarautelle -  nous semble justifiée pour faciliter la gestion et l’entretien du réseau pluvial par 
la commune.  

 

 
Dans la mesure où ces modifications restent très limitées, et qu’elles permettront sans remettre en cause 
l’équilibre général du projet, de limiter certains impacts, nous recommandons que les modifications listées 
ci-dessus soient prises en compte dans la nouvelle distribution parcellaire. 
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B.I.1.2 - Concernant la desserte des parcelles  
 
Chacune des nouvelles parcelles se trouve desservie par une voie : chemin d’exploitation, chemin rural, 
voie communale, voie départementale, …  existante ou créée dans le cadre des travaux connexes 
La suppression, dans le projet du nouveau parcellaire, de certains chemins ruraux comme le Chemin de 
la Plaine a entrainé une situation d’enclavement de certaines parcelles qui se situaient le long de ce 
chemin . Il s’agit des parcelles suivantes : 
-sur la commune de Regat (lieu-dit Maurelle) parcelles ZA 206, ZA207, ZA208, ZA209 appartenant à M. 
DEBRUYNE 
-sur la commune de Regat ( ZA 202 et ZA203 appartenant à M.BRIARD . 
 
Par ailleurs un certain nombre de parcelles se trouveraient, à défaut de servitudes conventionnelles, 
enclavées. Il s’agit des parcelles ZA278, ZE231, ZE232, ZE233, ZE236 
 
Enfin, a été signalée pendant l’enquête publique, le fait que, dans le nouveau parcellaire, la parcelle ZE267 
se trouvait enclavée. 
 
 

 

Chacune des nouvelles parcelles devant être desservie, nous émettons donc la réserve que le projet 
prévoit la desserte de chacune des parcelles susnommées.  
 

 

 
B.I.1.2 - Concernant les demandes relatives au périmètre d’aménagement 
 
La définition du périmètre a fait l’objet d’une précédente enquête publique en septembre 2014 et a été 
arrêté par délibération du Conseil Départemental le 23 février 2015. L’objet de la présente enquête 
publique ne porte pas sur le périmètre d’aménagement foncier mais porte sur la définition du nouveau 
parcellaire et le programme des travaux connexes.  
Toutefois étant donné que les textes règlementaires prévoient que ce périmètre puisse être modifié, 
jusqu’à la clôture de l’aménagement foncier, nous les avons examinées (voir paragraphe A-IV-1-4).   

 
La demande d’exclusion du périmètre des parcelles C829 et C830 (M.CRESPY Thierry - compte 7100) 
nous parait justifiée dans la mesure où ces deux parcelles constituent le parc d’agrément arboré d’une 
maison d’habitation contiguë, exclue du périmètre, et forment avec celle-ci une propriété d’un seul tenant 
entourée d’une clôture. Cette situation particulière justifie selon nous que ces parcelles soient exclues du 
périmètre. 
 

 
Nous recommandons en conséquence d’exclure les deux parcelles C829 et C830 du périmètre 
d’aménagement. 
  

 
 

B.I.1.4 - Concernant l’équivalence entre les parcelles d’apport et d’attribution,  
 
L’article L12-4 du code rural stipule : « Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une 
superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il a apportés, 
déduction faite de la superficie nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l’article L123-8 [travaux 
connexes] et compte-tenu des servitudes maintenues ou créées. »   

 
Il doit être précisé que les règles d’équivalence doivent être assurées entre les apports réduits (c’est-à-
dire après application du coefficient de répartition appliqué aux surfaces et nombre de points en apport) 
et les attributions de chaque propriétaire, pour chaque nature de culture (sauf accord exprès des 
intéressés).  
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Les comptes de propriété doivent être équilibrés en surface et en nombre de points étant généralement 
admis, au regard de la jurisprudence que l’écart entre la superficie d’apport (après application du 
coefficient de réduction) et la superficie attribuée ne doit pas dépasser 10% et 1% pour le nombre de 
points. 
 
L’équilibre des comptes de propriété avant et après l’opération semble avoir été respecté - étant entendu 
que l’enquête publique n’a pas pour objet la vérification de chaque compte (185 comptes de propriété) 
mais permet au public de s’informer et formuler des réclamations. Chaque propriétaire a reçu une 
superficie globale et une valeur de productivité équivalentes à celle qu’il possédait avant le début de 
l’opération, déduction faite des surfaces destinées à la réalisation d’ouvrages collectifs. 
 
Quelques propriétaires ont toutefois contesté cette équivalence, estimant que la surface et la valeur des 
apports étaient supérieures à la surface et la valeur d’attributions. 
 

Après consultation des procès-verbaux d’aménagement suite à ces réclamations, il s’avère que les 
comptes suivants présentent un écart important (au-delà de la limite admissible de 10% pour la superficie 
et 1%pour la valeur en points) et devront être rééquilibrés : 
 
§ comptes de propriété n° 21860 et n°21900 de  M.VIDAL Jean Paul 
§ compte de propriété n°18720 de M.SAPENA Joan  
§ compte de propriété n°7140 de M.CROMER Michel  
 
L’équivalence des comptes devant être impérativement respectée, nous émettons donc la réserve que 
cet équilibre soit rétabli pour les comptes sus-désignés. 
Les autres comptes paraissant dans l’ensemble équilibrés et n’ayant pas par ailleurs fait l’objet de 
réclamations. 

 

 
 

B-I-2- Avis sur le programme des travaux connexes 

 
Le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de Léran comprend la réalisation 
de travaux connexes - conformément l’article L23-8 du code rural - qui sont liés au nouveau découpage 
parcellaire, et nécessaires à la sauvegarde des équilibres naturels et des paysages, à la prévention des 
risques naturels et à l’aménagement du territoire communal.  
 
Le programme des travaux doit entrer limitativement dans l’une des 6 catégories de travaux énumérés à 
l’article précité, que nous rappelons brièvement : 
 

§ Chemins d’exploitation nécessaires à la desserte des parcelles 
§ Travaux affectant les particularités topographiques 
§ Travaux d’amélioration foncière connexes  
§ Travaux d’aménagement hydraulique 
§ Travaux nécessaires à la protection des forêts 
§ Travaux présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages. 

 
Ils seront, à l’issue de l’opération, la propriété de l’Association Foncière qui regroupera l’ensemble des 
propriétaires compris dans le périmètre de l’opération. A noter que la création de cette association est 
prévue et encadrée par le code rural et qu’elle sera constituée dans une phase ultérieure à l’enquête 
publique. 
 
Le programme des travaux connexes arrêté lors de la réunion de la CCAF en date du 14 novembre 2018 
- et dont nous avons rappelé le détail en première partie de ce rapport - prévoit les travaux suivants :  

· Desserte du nouveau parcellaire : création de chemins, terrassement, passages busés, rigoles 
métalliques, débroussaillage de chemins existants 
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· Travaux d’aménagement hydraulique : création de 2 pont-cadres, création ou curage de fossés, 
comblement de fossés, débroussaillage  

 

· Travaux de remise en culture : arrachage de haies, de 3 arbres isolés, déboisement, 
débroussaillage, arasement de talus 

 

· Plantations : haies, bois. Il s’agit de travaux visant à compenser les impacts du projet sur le milieu 
naturel, les espèces et leur habitat. 
 

 
B-I-2-1- Les travaux de voirie 
 

Le programme des travaux connexes prévoit la création de chemins pour desservir le nouveau parcellaire 
ou pour aménager le territoire communal. 
Les nouveaux chemins d’accès représentent un linéaire d’environ 3,9km. 
Ces travaux concernant les chemins sont accompagnés, selon les cas, de travaux de débroussaillage ou 
de déboisement, de création de fossés latéraux, de plantation de haie, de terrassement, de nivellement 
de plate-forme. 

 
Treize passages busés, 2 ponts cadres et 4 rigoles métalliques sont également prévus au programme des 
travaux connexes pour permettre l’accès aux parcelles et le passage de ruisseaux. 
 
Des travaux de restauration de certains chemins existants sont également prévus ; ils concernent des 
travaux de débroussaillage (anciens chemins qui se sont refermés par la végétation). 
 
Les chemins créés seront constitués : 

-de chemins en terre (2700mètres), 
-de chemins empierrés (67mètres),  
-d’un chemin empierré avec couche de roulement (616mètres). 
 

Nous avons constaté que la création des chemins prévus au programme des travaux connexes a pour 
objet la desserte du nouveau parcellaire.  Deux d’entre eux ont des fonctions complémentaires : un d’entre 
eux est destiné à la randonnée (travaux n°221 chemin des Charrettes)., et aura aussi pour fonction 
d’améliorer la circulation des engins agricoles en leur évitant la traversée du centre-bourg (travaux n°506 
et 507- chemin rural de Saint Roch). 

 
 Ces chemins ont pour objet l’amélioration de l’exploitation agricole ou l’aménagement rural du 
périmètre et répondent donc aux objectifs de l’aménagement foncier agricole. 
 
Toutefois le public a relevé quelques cas particuliers - que nous avons analysés en première partie de 
ce rapport - pour lesquels la création de chemin ne leur parait pas justifiée. Nous avons retenu les points 
suivants : 

 
 certains chemins d’exploitation créés ne paraissent pas justifiés dans la mesure où ils sont affectés 

à la desserte de parcelles situées à l’extérieur du périmètre d’aménagement , - et qui par ailleurs ne 
se trouvent pas enclavées du fait de l’opération - 

 
C’est le cas des chemins suivants :  

· le chemin d’exploitation n°02  pour 2/3 environ : au-delà de la desserte de la parcelle ZA217 le 
chemin n’est selon nous pas justifié puisqu’il ne dessert aucune parcelle, que le prolongement de 
ce chemin aboutit hors périmètre  

· le chemin du bois du Bac (les travaux 603 :chemin en terre à créer - longueur : 128/m. ) et 604 
(fossé à créer)  
 

L’objet des chemins d’exploitation étant destiné à la desserte des parcelles issues du projet 
d’aménagement comprises limitativement à l’intérieur du périmètre du projet, les créations du 
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chemin du Bois du Bac et le prolongement du chemin d’exploitation n°02 au-delà de la parcelle 
ZA217 , destinés à la desserte de parcelles situées hors périmètre n’est pas justifié. 
 Nous recommandons donc que les travaux prévus sur le chemin du Bois du Bac soient supprimés 
et que le chemin d’exploitation n°02 soient raccourci à hauteur de la parcelle ZA217. 

 
 
 Par ailleurs la création de chemin ne parait également pas justifiée dans le cas où les parcelles se 

trouvent déjà desservies par une autre voie. C’est le cas pour :   
 

· les travaux n°520 (chemin en terre à créer - longueur : 397m.) ,les parcelles étant déjà desservies 
par le chemin d’exploitation n°10 . 

· les travaux n°215 et 216, les parcelles étant déjà desservies par le chemin du Bosc de Seguela  
 

 
 

Nous recommandons donc de supprimer la création du chemin en terre (travaux n°520) et du chemin en terre 
(travaux n°n°215 et 216)  , du fait qu’ils sont sans utilité pour la desserte. 
 

 
 Par ailleurs, le public a formulé des observations sur leur largeur ou leur configuration. Parmi ces 

observations qui ont été analysé dans la première partie de ce rapport, nous avons retenu :  
 

- une largeur estimée excessive dans les deux cas suivants : 
 

§ Chemin rural des Près de la Ville (travaux n°520) 
L’emprise prévue à 10mètres (bande de roulement+ fossés latéraux+ plantations) peut être réduite à 7mètres 
du fait de l’absence de plantation le long de cette voie. Le programme des travaux ne prévoyant pas de 
plantations le long de cette voie, la bande latérale de 3m.   qui leur était destinée peut être supprimée. La 
largeur de l’emprise de ce chemin peut être réduite à 7m. au lieu de 10m.  
 

§ Chemin d’exploitation n°03 
La largeur de ce chemin d’exploitation de 8m nous semble disproportionné par rapport à l’usage qui en 
sera fait (desserte de 2 parcelles boisées de taille modeste) et son impact environnemental (chemin situé 
dans les bois).  
 

Nous recommandons en conséquence de réduire l’emprise de ces deux chemins : chemin rural des Près 
de la Ville (travaux 520) et chemin d’exploitation n°03. 

 
-un coût excessif dans le cas suivant : 

 
 Concernant le revêtement de ces chemins, ils sont prévus empierrés ou en terre ; seul un d’entre eux 

(chemin de St Roch) est prévu avec une couche de roulement.  
Le choix de ce revêtement (couche de roulement sur un linéaire de 860mètres) parait disproportionné 
par rapport à l’usage restreint de cette voie de desserte qui a un rôle essentiellement agricole et qui 
est destinée principalement au passage d’engins agricoles, et excessif par rapport au budget global 
des travaux connexes (61 600 euros HT soit 1/6e du montant total des travaux connexes).  
 

Nous recommandons donc de modifier du programme des travaux le revêtement prévu pour le chemin St 
Roch (couche de roulement). 

 
 Dans le hameau de Mathil, étant donné la configuration des lieux et la largeur du chemin entre les 

parcelles ZD204 et ZD211, l’assiette foncière du chemin situé entre les parcelles ZD204 et ZD211 
peut être attribuée à M.SAPENA, propriétaire de ces deux parcelles, afin de ne former qu’un seul ilot  
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Enfin, malgré le réseau de chemins créés ou réaménagés dans le cadre des travaux connexes, certaines 
parcelles ne possèdent pas d’accès direct sur une voie existante ou sur un chemin d’exploitation et se 
trouvent donc enclavées.  Il s’agit des parcelles :  

- A l’ouest du périmètre aux lieux-dits Matte-Redoune et Maurelle les parcelles ZE212( Léran) et 
ZA202, ZA203, ZA206, ZA207, ZA208, ZA209 (Regat) 

- Au sud de la partie urbanisée, au lieu-dit Rouyre les parcelles ZE231, ZE232, ZE233, ZE236 

- En bordure de la rivière du Touyre, la parcelle ZA278 et la parcelle ZA267 
 

 
Aucune parcelle située à l’intérieur du périmètre ne pouvant se trouver enclavées suite à la nouvelle 
distribution parcellaire, nous émettons la réserve que les parcelles susnommées soient desservies par une 
voie ou un chemin d’exploitation :  

 

B-I-2-2- Les travaux hydrauliques 

 
Le programme des travaux connexes prévoit quelques interventions limitées sur le réseau 
hydrographique ; ces travaux ont pour objet de rétablir le bon écoulement des eaux au sein du parcellaire 
agricole. Ces travaux concernent : 

 
§ la création de fossés bordant la création de chemins (environ 300mètres linéaires) et permettant 

l’évacuation des eaux de ruissellement,  
§ la création de fossés pour améliorer l’écoulement et l’infiltration des eaux au sein du nouveau 

parcellaire agricole (linéaire de 2000m.environ). 
§ Le débroussaillage ou le curage de fossés (1900mètres linéaire)  
§ Le comblement de 3 fossés nécessitant d’être déplacés du fait du nouvel aménagement parcellaire 

(530 mètres linéaire.) 
§ La pose de 2 ponts-cadres, un sur le ruisseau de Font de Rioux (réf. n°318) et un sur le fossé de Matte 

Redoune (réf. n°512) 
§ La pose de 13 passages busés dans des fossés et cours d’eau pour permettre l’accès au nouveau 

parcellaire depuis la voirie existante ou le passage entre parcelles  
 

 
Les travaux d’aménagement hydraulique ne devraient pas être significatifs : le linéaire concerné représente 
un linéaire cumulé limité (4,5km) pour l’ensemble du territoire de l’aménagement foncier et les interventions 
auront selon l’étude d’impact un impact faible.  
Ces travaux sont liés au nouveau parcellaire ; ils concernent le déplacement ou le comblement de certains 
fossés dans le but de pas gêner l’exploitation agricole des nouveaux ilots. Nous avons noté que les fossés 
déplacés en raison du nouveau parcellaire seront recréés, en doublant le linéaire, à proximité des haies 
arrachées ce qui devrait permettre de réduire et compenser les impacts sur le milieu naturel. 
Par ailleurs la mise place des 2 ponts cadres au-dessus des ruisseaux de Fount Rioux et de Matte Redoune 
va permettre d’améliorer les conditions d’exploitation en facilitant le franchissement des engins agricoles, 
notamment en période de hautes eaux, mais également préserver le milieu naturel en supprimant les 
perturbations du milieu naturel liées aux passages répétés dans le lit de ruisseaux. 
 
En outre, nous avons noté que, conformément à l’arrêté préfectoral de prescriptions environnementales, le 
projet ne prévoit pas d’opération lourde telle que le recalibrage ou le reprofilage de ruisseaux. 
 
Concernant les observations du public relatives aux travaux d’aménagement hydrauliques, 
 

 nous considérons que  les demandes formulées de déplacement ou de suppression de fossés ne 
peuvent être analysées de façon isolée, pour répondre aux préoccupations d’un propriétaire, mais 
doivent l’être nécessairement au niveau du bassin versant et en prenant en compte l’ensemble du 
projet et des autres travaux prévus. Dans la mesure où aucun élément ne vient démontrer que la 
localisation des fossés en question serait insatisfaisante pour assurer le bon écoulement des eaux, 
nous avons écarté ces demandes. 
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 Ces ponts cadres sont positionnés et dimensionnés pour permettre à la fois un bon écoulement du 
lit du ruisseau, la préservation du milieu naturel  et un franchissement des engins agricoles . Ils sont 
positionnés de façon à assurer la liaison entre le chemin de Léran et la route départementale n° 16 
(travaux n°318), et entre le chemin rural nouvellement créé et la voie communale n°2 (travaux n°512). 
 
Toutefois la dimension du pont cadre n°512 (24m.) sur le ruisseau de Matte Redoune semble 
surdimensionnée par rapport à la largeur du chemin de Saint Roch (10m d’emprise). Nous 
recommandons que soit vérifiée l’adéquation des dimensions de ce pont cadre avec les contraintes 
techniques, hydrauliques et environnementales et la nécessité de prévenir tout risque d’inondation 
sur les riverains. 
 

 
L’ensemble des travaux hydrauliques prévus au programme des travaux connexes nous paraissant donc 
justifiés pour permettre l’adaptation du nouveau parcellaire avec l’exploitation agricole des nouveaux ilots et 
pour améliorer l’aménagement du territoire communal avec notamment la mise en place de deux ponts-
cadres. 
Nous recommandons toutefois de vérifier les dimensions du pont-cadre (travaux n°512) pour le ruisseau de 
Matte Redoune au niveau du chemin de Saint Roch qui semble surdimensionné (24m) par rapport à la largeur 
du chemin (emprise totale du chemin : 10m). 
 

 
Concernant les observations du public sur le cout des travaux connexes et leur financement 

 

Les dépenses afférentes aux travaux hydrauliques doivent être distinguées des dépenses afférentes aux 
autres travaux (voirie, haies,) pour être réparties selon leur degré d’intérêt et non pas proportionnellement à 
la surface attribuée. 
Ce point fera l’objet d’une recommandation dans nos conclusions. 

 

B-I-2-3- Les travaux de remise en culture 
 
Le programme des travaux connexes prévoit au niveau des travaux de remise en culture : 
 
§ L’arrachage de haies représentant un linéaire 1310m (3,3%du linaire de haies identifiés dans le cadre 

de l’aménagement foncier 
§ L’arrachage de 3 arbres isolés 
§ Des travaux de débroussaillage (6832m2) dont 390m le long de chemin et liés principalement à la 

création de chemin ou à la remise en état de chemins existants  
§ Des travaux de déboisement (12 507m2)  
§ .L’arasement de talus (630metres linéaire) 

 
Le programme des travaux connexes prévoit l’arrachage de 1,3km de haies, ce qui rapporté à l’ensemble du 
linéaire de haies compris dans le périmètre de l’opération ne représente que 3,3%. 

 
L’ensemble des haies comprises dans le territoire d’aménagement a fait l’objet dans l’étude d’impact d’un 
inventaire détaillé et d’un classement suivant l’intérêt qu’elles présentent d’un point de vue écologique, 
hydraulique et/ou paysager.  
 

 
Nous avons bien noté que la majorité des haies arrachées sont des haies « non classées » ou « de classe 
1 » ne présentant, d’après l’étude d’impact, pas un rôle écologique majeur pour le territoire.  Nous avons noté 
également que les haies de très bonne qualité (classe 4) ne seraient pas impactées et que l’arrachage des 
haies d’intérêt modéré (classe 2 et 3) – qui ne représente que 2% du linéaire des haies sur la commune - 
feront l’objet de mesures compensatoires avec la plantation de nouvelles haies. 
 
En outre, certaines observations du public nous paraissent justifiés : 
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-les travaux n°124 (arrachage d’une haie) ne semblent pas nécessaires étant donné que cette haie ne 
constitue pas un obstacle à l’exploitation agricole (la demande de supprimer ces travaux émanent des 
exploitants de la parcelle eux-mêmes), et qu’elle présente un intérêt notable (haie de classe 3), notamment 
paysager. Nous recommandons en conséquence de conserver cette haie. 
 
 

Dans la mesure où le projet du nouveau parcellaire s’est attaché à s’appuyer dans de nombreux cas sur le 
réseau des haies existantes, que l’arrachage des haies est ainsi, malgré le nouveau découpage parcellaire, 
resté très limité , que les arrachages prévus concernent  principalement des haies ne présentant, suivant le 
classement de leur intérêt environnemental « pas d’ intérêt particulier», que l’arrachage de haies qualifiés 
d’intérêt modéré sera compensé par des plantations et que les haies qualifiées « de bonne qualité » qui 
seront pas touchées, nous donnons un avis favorable sur ce point. 
 
Nous recommandons par ailleurs de supprimer du programme des travaux l’arrachage de la haie n°124 qui 
ne parait pas justifié.  

 

 

B-I-2-4- Les plantations 

 
Des plantations sont prévues dans le programme des travaux connexes : 

 
Ø La plantation de haie sur un linéaire d’environ 3500m 
prévue dans le prolongement de haies existantes ou venant combler une interruption ou créer un 
réseau dans des secteurs dépourvus 
 
Ø La plantation de boisements et vergers (8300m2) dont la restauration de berges dans un méandre 
du Touyre 

 
Ces plantations constituent essentiellement des mesures visant à compenser l’impact des travaux sur 
l’environnement, sur les effets à la fois sur le réseau hydrographique (travaux sur les fossés) et sur les milieux 
naturels (arrachage de haies). 
 
Nous avons bien noté que la plantation de haies prévue dans le programme (3500m) en compensation des 
haies arrachées (1350m) va au-delà des prescriptions environnementales qui imposent la reconstitution ou 
l’amélioration d’un linéaire de haies équivalent au linéaire arraché. 
 
Les travaux n°218 répondent à une volonté de renforcement du couvert végétal des berges face au travail 
d’érosion de la rivière du Touyre ; ces travaux et leur localisation nous paraissent à ce titre justifiés. 
 

Quant à la localisation des plantations de bois, les justifications qui ont présidé à ces choix sont 
insuffisamment exposées dans le dossier. Nous recommandons de justifier les choix des emplacements de 
plantation des bois.  

 
 

B-I-3- Bilan Avantages-Inconvénients 

 
Nous allons faire à présent un bilan des avantages et inconvénients que peuvent représenter cette opération 
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental au niveau du nouveau parcellaire et du 
programme des travaux connexes. 
 

 
 
 
 



Réf.:E09000314 /31  50/59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’’Enquête publique  

AFAFE DE LERAN avec extensions sur LAROQUE D’OLMES, LE PEYRAT et REGAT 
 NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  

 

 
Les avantages ou les éléments identifiés comme positifs 
 

 Le projet du nouveau parcellaire conduit à une réduction importante du nombre de parcelles. Le 
regroupement des ilots d’exploitation et l’augmentation de la taille des parcelles devraient permettre 
d’améliorer les conditions d’exploitation en diminuant le morcellement et la dispersion géographique 
des parcelles. 
 

 L’élargissement et la création de chemins d’exploitation vont permettre une meilleure desserte des 
parcelles agricoles sur l’ensemble du périmètre d’aménagement foncier 

 
 La création d’un chemin rural va permettre d’éviter aux engins agricoles la traversée du centre-bourg : 

cela va permettre d’améliorer les conditions d’exploitation agricole, de limiter le risque d’accident sur 
la voirie communale et d’améliorer les conditions de circulation dans le centre bourg. 

 
 Les travaux de franchissement au niveau de la rivière du Touyre et du ruisseau de Matte-Redoune 

(pont cadre) vont permettre d’améliorer la circulation des engins agricoles, en particulier en période 
de hautes eaux, et de réduire la pollution des eaux en supprimant les passages répétés dans le lit 
des cours d’eau. 

 
 La plantation de haies et de nouveaux boisements permettra une amélioration de la trame verte 

locale et de nouveaux habitats pour la faune 
 

 Le regroupement des ilots d’exploitation et la remise en accessibilité de certaines parcelles 
permettront de diminuer les circulations agricoles.  

 
 les exploitants mais aussi une diminution de la pollution de l’air. 

 
 le débroussaillage et la création de chemins dans le secteur du Vignier au nord de la commune va 

contribuer à réduire la déprise agricole de ce secteur. 
 

 La création de nouveaux fossés et le curage de certains fossés vont améliorer l’infiltration des eaux 
de ruissellement dans le sous-sol  
 

 
Les inconvénients ou les éléments identifiés comme négatifs 
 

- Le redécoupage parcellaire entrainera un agrandissement de la taille des parcelles cultivées. Même si les 
arrachages de haies et d’arbres prévus pour correspondre à ce nouveau parcellaire restent relativement 
limités, il en ressortira une certaine homogénéisation du paysage et une réduction de la mosaïque 
paysagère. 
   

- Le projet du nouveau parcellaire va entrainer une modification du fonctionnement écologique, différente 
selon les espèces, liée à la fois à des modifications de choix culturaux et à la suppression de certains 
éléments naturels qui peuvent gêner l’exploitation agricole, comme le comblement de certains fossés ou 
l’arrachage de haies au milieu des nouveaux ilots. 

 
- L’arrachage de haies même s’il reste limité et l’arasement de quelques talus (représentant un linéaire 

extrêmement réduit et de faible hauteur), entrainera inévitablement la destruction d’espèces et d’habitat 
 

- Le nouveau découpage parcellaire même s’il est le résultat d’un travail collectif associant les propriétaires 
à chaque étape d’une procédure régie par des textes règlementaires et législatifs présente toutefois une 
certaine atteinte au droit de propriété 

 
- L’ensemble des propriétaires du périmètre est redevable, au prorata de sa superficie, d’une participation 

financière pour les dépenses relatives aux travaux connexes. 
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B-II – CONCLUSIONS  
 

Après étude et analyse du dossier d’enquête publique mis à la disposition du public, 
 
Après analyse des observations du public recueillies pendant l’enquête, 
 
Après avoir pris connaissance de l’avis de l’Autorité Environnementale compétente en matière 
d’environnement, 
 
Après avoir donné notre avis détaillé (paragraphe I à XX) sur les différents points du projet, le projet 
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Léran avec extensions 
sur les communes de Regat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat appelle de notre part les conclusions 
suivantes : 

 

B-II-1-Conclusions sur le déroulement de l’enquête 
 
L’enquête publique concernant le nouveau parcellaire et le programme des travaux connexes du projet 
d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de Léran avec extensions sur 
les communes de Regat, Laroque d’Olmes et Le Peyrat  s’est déroulée durant un mois du 19 septembre au 
21 octobre 2019 en mairie de LERAN. 
Elle est intervenue dans le cadre de l’article R123-9 du Code Rural et conformément aux articles L123-4 et 
suivants du Code de 31 juillet 2019. 

 
Le dossier d’enquête comportait les pièces règlementaires prévues à l’article R123-10 du code rural, (cf. 
détail des pièces au paragraphe A-I-3 ci-avant) avec notamment : 
 

· Les plans parcellaires d’aménagement foncier 

· Le procès-verbal d’aménagement présentant le tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à 
attribuer à chaque propriétaire avec celle des terrains qui lui appartiennent,  

· Le mémoire justificatif des échanges proposées  

· Le programme des travaux connexes avec indication des maîtres d’ouvrage des travaux connexes et avec 
indication de l’assiette des ouvrages qui leur est attribuée et l’estimation du montant des travaux qui revient 
aux propriétaires et aux communes 

· Les plans des travaux connexes 

· L’étude d’impact 

· L’avis de l’Autorité Environnementale 

· La réponse de la CCAF à l’avis de l’Autorité Environnementale. 
 
Pendant toute la durée de l’enquête, le dossier et les registres d’enquête sont restés à la disposition du public 
à la mairie de Léran. Le dossier d’enquête est resté également consultable sur un poste informatique à la 
mairie de Léran et consultable en ligne sur le site du Conseil Départemental de l’Ariège. 
 
L’ensemble des plans parcellaires et des plans des travaux connexes sont restés affichés en mairie pendant 
toute la durée de l’enquête. 
 
Conformément à l’article R123-8 du code rural, un bornage provisoire des limites des parcelles projetées a 
été réalisée sur le terrain avant le début de l’enquête publique et a permis aux propriétaires de visualiser ces 
limites sur le terrain, 
 
La publicité de l’enquête publique a été faite conformément au cadre réglementaire, avec affichage dans les 
mairies des communes concernées et sur le territoire concerné par le projet, parutions de l’avis d’enquête 
dans la presse, avis d’enquête sur les sites internet des communes concernées et du conseil départemental 
de l’Ariège. En outre, chaque propriétaire a été reçu individuellement par pli recommandé l’avis d’enquête 
publique.  
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Nous avons tenu 4 permanences - dont deux journées entières et un samedi matin- à la mairie de Léran, au 
cours desquelles un public assez nombreux a assisté. 
61 observations ont été émises par le public : 41 d’entre elles sur le registre parcellaire, 13 sur le registre des 
travaux connexes, 7 par mail.  
 
Un procès-verbal de synthèse des observations du public a été remis au Conseil Départemental le 29 octobre 
2019 (voir en annexe 6). Le Conseil Général a apporté une réponse à ce procès-verbal en date du 12 
novembre 2019 (voir en annexe 7). 
 

 
Etant donné la conformité du dossier d’enquête avec les pièces exigées par la règlementation, 
Etant donné l’accomplissement des formalités règlementaires relatives à la publicité de l’enquête, 
Etant donné que le public a pu prendre pleinement connaissance du projet d’aménagement foncier 
agricole forestier et environnemental,  
 
nous estimons que le dossier et les modalités de l’enquête ont permis au public de prendre 
pleinement connaissance du projet et de formuler leur avis. 
 

 
 

2- Conclusions sur le projet parcellaire 
 

L’aménagement foncier agricole forestier et environnemental a pour objectif au moyen d’une nouvelle 
distribution parcellaire d’une part, d’améliorer les conditions d’exploitation en diminuant le morcellement 
et la dispersion géographique des parcelles d’un même propriétaire, et d’autre part de favoriser 
l’aménagement du territoire communal, agricole et forestier, ces deux objectifs étant poursuivis en prenant 
en considération l’impact environnemental du projet. 

 
Le projet prévoit dans le périmètre d’aménagement - qui compte actuellement 2067 parcelles sur 701 
hectares- un nouveau découpage parcellaire comprenant 359 parcelles soit une réduction du nombre de 
parcelles de près de 80% et une taille moyenne des parcelles multipliée en moyenne par 2,3 (la taille 
moyenne des parcelles qui est aujourd’hui de 0.88ha, passerait après aménagement foncier à 2,09 
hectares). 
 
Le projet va également réduire le nombre d’ilots par exploitation de 40% alors que la taille moyenne des 
ilots va passer de 0,88ha à 2,09ha, soit une augmentation de l’ordre de 235%. 
 
Le nouveau parcellaire du projet d’aménagement va ainsi contribuer, en diminuant le nombre de parcelles 
et en augmentant la taille des ilots d’exploitation, à rationaliser et améliorer les conditions 
d’exploitation. 
 

D’autre part, la préservation de l’environnement tant du point de vue du milieu physique, hydrographique 
que paysager avec notamment la prise en compte dans les nouvelles limites parcellaires de la présence 
de haies, fossés et autres éléments naturels, l’amélioration de la voirie communale avec l’élargissement 
de certains chemins dont un permettant aux engins agricoles de de contourner le centre bourg vont 
également permettre de favoriser l’aménagement rural du territoire. 

 
 

Le projet parcellaire répond donc globalement aux objectifs de l’aménagement foncier, agricole 
et forestier qui sont l’amélioration des conditions d’exploitation et l’aménagement rural du 
périmètre dans lequel il est mis en œuvre. 
  Nous émettons donc un avis favorable sur le projet du nouveau parcellaire de l’aménagement 
foncier agricole et forestier. 
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Sans remettre en cause l’économie générale du projet, quelques adaptations mineures des limites 
parcellaires suite aux réclamations émises par le public, sont à prendre en compte afin de : 
 

 
o prendre en compte des aménagements existants suivants :  

 
§ la présence d’une haie située en bordure de la parcelle ZA257 (déplacement d’une borne de 2mètres 

environ) (obs. n° 1P - M.Laffont),, 
§ la présence d’une palombière sur la parcelle ZA222 (obs. n° 1P - M.Laffont),, 
§ la présence d’une haie et d’une cabane  (obs. n° 2P - M.Authié Gérard – compte 2180),, (les bornes se 

situent dans la haie) 
§ la présence d’une haie (obs. n° 4P – Mme Boyé – compte 4880),, 
§ un alignement d’arbres entre les parcelles ZA219 /ZA203 et entre les parcelles ZA218 /ZA219 (obs. 

n° 8P – M.Blazy Didier – compte 4160) , 
§ la présence d’une fosse septique et de deux arbres (obs. n° 16P – SCI Le Moulinet – compte 860), 

§  l’ alignement d’une parcelle de l’autre côté de la route (décalage d’une borne de 1 à 2mètres environ) 
( obs.n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 

§ une clôture existante (obs. n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 
§ la présence d’un arbre centenaire (obs.4M1 -M.SAPENA Joan) 

 
o améliorer le croisement d’un chemin : entrée du chemin de Laroque d’Olmes à Régal  (parcelle ZA 220 

commune de Laroque d’Olmes (obs. n°8P-M.BERTRAND Sébastien).  
o attribuer à la commune de Léran l’extrémité de la parcelle ZA207 – sur laquelle se situe l’exutoire des 

eaux pluviales du chemin de la Catole et du chemin de Sarautelle - pour en faciliter l’entretien. 
(obs.n°40P – M.BARROU, maire de Léran) 

 

Par ailleurs, un ajustement mineur du périmètre d’aménagement nous semble justifié pour en exclure les 
parcelles C829 et C830, ces parcelles étant affectées au jardin d’agrément d’une propriété bâtie située 
hors périmètre et formant avec celle-ci une propriété d’un seul tenant clôturée. 

 

 
Dans la mesure où ces modifications restent très limitées, et qu’elles permettront sans remettre 
en cause l’équilibre général du projet, de limiter certains impacts, nous recommandons que les 
modifications listées ci-dessus soient prises en compte dans la nouvelle distribution parcellaire. 

 

 
 

Par ailleurs, toutes les parcelles devant être desservies, nous émettons la réserve que le projet 
prévoit la desserte des parcelles suivantes : 

- A l’ouest du périmètre aux lieux-dits Matte-Redoune et Maurelle les parcelles ZE212(Léran) et 
ZA202, ZA203, ZA206, ZA207, ZA208, ZA209 (Regat) 

- Au sud de la partie urbanisée, au lieu-dit Rouyre les parcelles ZE231, ZE232, ZE233, ZE236 

- En bordure de la rivière du Touyre, la parcelle ZA278 et la parcelle ZA267 

 
Concernant l’équilibre des comptes de propriété 
 
Les comptes de propriété doivent être équilibrés en surface et en nombre de points. 
 
L’équilibre des comptes de propriété avant et après l’opération semble avoir été respectée : chaque 
propriétaire – à l’exception des cas listés ci-dessous -   a reçu une superficie globale et une valeur de 
productivité  équivalentes à celles qu’il possédait avant le début de l’opération, déduction faite des 
surfaces destinées à la réalisation des travaux connexes, et en admettant , selon la jurisprudence, que 
l’écart entre la superficie d’apport ( après application du coefficient de réduction) et la superficie attribuée 
ne puisse pas dépasser 10%  et que 1% pour le nombre de points.    
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Parmi les propriétaires ayant contesté cette équivalence, nous avons effectivement constaté un 
déséquilibre supérieur à la limite admissible dans les cas suivants : 
§ Observation 28P –M.VIDAL Jean Paul(compte n° 21860 et compte n°21900) :  
§ Observation 4M -M.SAPENA Joan (compte n°18720) 
§ Observation de M.CROMER Michel (compte 7140) 
 
Et pour lesquels nous émettons la réserve qu’un équilibre soit trouvé. 

 
 

L’équivalence des comptes de propriété devant être impérativement respectée, nous émettons la 
réserve que cet équilibre soit rétabli pour les comptes de propriété suivants : M. VIDAL Jean Paul 
(compte n° 21860 et compte n°21900) :  
M.SAPENA Joan (compte n°18720) 
M.CROMER Michel (compte 7140) 
 
 Les autres comptes paraissant dans leur ensemble équilibré et n’ayant pas par ailleurs pas fait 
l’objet de réclamations sur ce point. 
 

 

 
 

2- Conclusions sur le programme des travaux connexes 
 
Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier comprend la réalisation de travaux connexes qui 
sont liés au nouveau découpage parcellaire, et participent à l’amélioration foncière et à l’aménagement 
rural du périmètre.  
 
Le programme des travaux comprend les travaux suivants :  

· Travaux de voirie : création de chemins d’exploitation, élargissement ou prolongement de chemins 
existants, empierrement, passages busés 

· Travaux d’aménagements hydraulique : création de fossés, curage de fossés, comblement de 
fossés, 

· Travaux de remise en culture : arrachage de haies, arasement de talus 

· Travaux de plantation (haies, bois) 

 
 

Les travaux de voirie 
Les chemins prévus dans le projet d’aménagement vont permettre d’assurer de manière satisfaisante - à 
quelques exceptions près listées ci-dessous -la desserte des nouvelles parcelles et ainsi supprimer de 
nombreuses enclaves de parcelles. 

 
En outre, le public a relevé quelques cas particuliers - que nous avons analysé en première partie de ce 
rapport - pour lesquels la création de chemin ne parait pas justifiée. Nous avons retenu, après analyse, 
les points suivants : 
 
 L’objet des chemins d’exploitation étant la desserte des parcelles issues du projet d’aménagement 
comprises limitativement à l’intérieur du périmètre du projet, la création du chemin du Bois du Bac (travaux 
n° 603 et 604) et le prolongement du chemin d’exploitation n°02 au-delà de la parcelle ZA217, destinés à 
la desserte de parcelles situées hors périmètre, ne sont pas justifié. 
 
Nous recommandons donc que les travaux prévus sur le chemin du Bois du Bac soient supprimés et que 
l’assiette foncière du chemin d’exploitation n°02 soit réduite à hauteur de la parcelle ZA217. 
 
 La création de chemin ne parait également pas justifiée dans le cas où les parcelles se trouvent déjà 

desservies par une autre voie. C’est le cas pour :   
 



Réf.:E09000314 /31  55/59 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Rapport d’’Enquête publique  

AFAFE DE LERAN avec extensions sur LAROQUE D’OLMES, LE PEYRAT et REGAT 
 NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES  

 

· les travaux n°520 (chemin en terre à créer - longueur : 397m.) ,les parcelles étant déjà desservies 
par le chemin d’exploitation n°10 . 

· les travaux n°215 et 216, les parcelles étant déjà desservies par le chemin du Bosc de Seguela . 
 
 

 la largeur de certains chemins parait excessive par rapport à leur usage : 
- Chemin rural des Près de la Ville ( travaux n°520) dont l’emprise foncière peut être réduite à 7m au 

lieu de 10m., la bande latérale de 3 mètres initialement prévue pour la plantation d’une haie n’étant  
pas au programme des travaux.  

- Le chemin d’exploitation n°03 situé dans les bois dont l’emprise peut être réduite à 5m . 
 
-le choix du revêtement du chemin Saint Roch (couche de roulement) n’est pas justifié par rapport à son 
usage agricole et étant donné le coût élevé qu’il représente ( 1/6 du cout total des travaux). 
 

 Dans le hameau de Mathil, étant donné la configuration des lieux et la largeur du chemin entre les 
parcelles ZD204 et ZD211, l’assiette foncière du chemin situé entre les parcelles ZD204 et ZD211 
peut être attribuée à M.SAPENA, propriétaire de ces deux parcelles, afin de ne former qu’un seul ilot  

 
 
Enfin, malgré le réseau de chemins créés ou réaménagés dans le cadre des travaux connexes, certaines 
parcelles ne possèdent pas d’accès direct sur une voie et se trouvent donc enclavées.  Il s’agit des 
parcelles suivantes qui devront posséder un accès : 

- A l’ouest du périmètre aux lieux-dits Matte-Redoune et Maurelle les parcelles ZE212( Léran) et 
ZA202, ZA203, ZA206, ZA207, ZA208, ZA209 (Regat) 

- Au sud de la partie urbanisée, au lieu-dit Rouyre les parcelles ZE231, ZE232, ZE233, ZE236 

- En bordure de la rivière du Touyre, la parcelle ZA278 et la parcelle ZA267 

 
Les travaux hydrauliques 

 
Les travaux d’aménagement hydrauliques prévus au projet nous semblent dans leur majorité adaptés pour 
permettre le bon écoulement des eaux : les fossés créés le long des chemins vont permettre l’évacuation des 
eaux de ruissellement, les fossés déplacés, comblés et créés sur les parcelles agricoles permettront de 
s’adapter à la nouvelle disposition des ilots d’exploitation. 
 
 Les deux ponts-cadres devraient faciliter les déplacements liés à l’exploitation agricole en préservant 
l’environnement.  
La dimension du pont-cadre n°512 (24mètres) sur le ruisseau de Matte Redoune devra néanmoins être 
vérifiée pour confirmer l’adéquation de ses dimensions avec les contraintes techniques, hydrauliques et 
environnementales pour prévenir tout risque d’inondation. 
  

 
Concernant le financement des travaux connexes  
Les dépenses afférentes aux travaux hydrauliques devront en effet être distinguées des dépenses afférentes 
aux autres travaux (voirie, haies,…) pour être réparties selon leur degré d’intérêt et non pas 
proportionnellement à la surface attribuée. 

 
Les travaux de remise en culture 
   
Le nouveau parcellaire s’étant attaché à s’appuyer majoritairement sur les éléments naturels, notamment le 
réseau des haies existantes, les travaux de remise en culture prévus dans le programme restent relativement 
limités. 
 
L’arrachage de haies est lié dans la majorité des cas à une adaptation des contraintes d’exploitation avec la 
configuration des nouveaux ilots et du nouveau parcellaire. Cet arrachage représente une très faible 
proportion du réseau de haies existant sur le périmètre (3,3%) et concerne majoritairement des haies 
considérées comme présentant peu d’enjeux environnementaux (« haie non classé »). Cet arrachage ne 
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concerne aucune haie classée « importante à conserver » (classe 4) conformément aux prescriptions 
environnementales. 
 
Par ailleurs, ces travaux de remise en culture font l’objet de mesures compensatoires avec la plantation de 
haies d’un linéaire supérieur à celui des haies arrachées, et la plantation de bois. 
 
L’impact sur l’environnement de ces travaux de remise en culture devrait donc rester relativement limité. 
 
Les observations du public sur ces travaux de remise en culture, qui ont fait l’objet d’une analyse détaillée 
dans la première partie de ce rapport, nous ont conduit à recommander la suppression de l’arrachage d’une 
haie de classe 3 « d’intérêt notable » (travaux n°124), cette haie ne présentant pas un obstacle à l’exploitation 
de la parcelle et n’étant donc pas nécessaire.  

 
Les plantations 
   
Les travaux de plantation prévus au programme constituent essentiellement des mesures visant à compenser 
l’impact des travaux sur l’environnement, à la fois sur le réseau hydrographique (travaux sur les fossés) et 
sur les habitats (arrachage de haies). 
Ils concernent également des travaux de restauration des berges du Touyre en renforçant son couvert végétal 
et en visant à réduire le phénomène d’érosion de ses berges. 
 
La localisation de ces plantations répond à des problématiques de continuité écologique ou permet de 
compléter des espaces boisées existants. 
Toutefois certains choix de localisation de plantation de bois ou vergers ne sont pas suffisamment explicités 
et nous recommandons de compléter cette justification. 

 
 

 
CONCLUSION 
 
Après analyse de l’ensemble des pièces du dossier et notamment l’étude d’impact décrivant l’état 
initial du projet et les mesures destinées à réduire et compenser l’impact environnemental du projet, 
l’avis de l’Autorité Environnementale et la réponse du maitre d’ouvrage à cet avis, après avoir analysé 
les observations formulées par le public durant cette enquête, après avoir procédé à une visite d’une 
grande partie du territoire de l’aménagement foncier,  et au vu du bilan avantages/inconvénients que 
nous venons de dresser,  
 
Nous donnons un avis favorable sur le projet d’aménagement foncier agricole, forestier et 
environnemental de Léran avec extensions sur les communes de Laroque d’Olmes, Regat et Le 
Peyrat, assorti des réserves et recommandations suivantes : 
 

 Concernant le projet du nouveau plan parcellaire : 
 
§  de la recommandation de prendre en compte certaines adaptations mineures, à savoir : 

 
o prendre en compte des aménagements existants suivants :  

 
§ la présence d’une haie située en bordure de la parcelle ZA257 (déplacement d’une borne de 2mètres 

environ) (obs. n° 1P - M.Laffont),, 
§ la présence d’une palombière sur la parcelle ZA222 (obs. n° 1P - M.Laffont),, 
§ la présence d’une haie et d’une cabane  (obs. n° 2P - M.Authié Gérard – compte 2180),, (les bornes 

se situent dans la haie) 
§ la présence d’une haie (obs. n° 4P – Mme Boyé – compte 4880),, 
§ un alignement d’arbres entre les parcelles ZA219 /ZA203 et entre les parcelles ZA218 /ZA219 (obs. 

n° 8P – M.Blazy Didier – compte 4160) , 
§ la présence d’une fosse septique et de deux arbres (obs. n° 16P – SCI Le Moulinet – compte 860), 
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§  l’ alignement d’une parcelle de l’autre coté de la route (décalage d’une borne de 1 à 2mètres environ) 
( obs.n°23P- M.Vagaggini - compte 21220) 

§ Une clotûre existante (obs.n°23P- M.Vagaggini -cp 21220) 
§ la présence d’un arbre centenaire  (obs.4M1 -M.SAPENA Joan) 

 
o améliorer le croisement d’un chemin : entrée du chemin de Laroque d’Olmes à Régal  (parcelle ZA 220 

commune de Laroque d’Olmes (obs. n°8P-M.BERTRAND Sébastien).  
o attribuer à la commune de Léran l’extrémité de la parcelle ZA207 – sur laquelle se situe l’exutoire des 

eaux pluviales du chemin de la Catole et du chemin de Sarautelle - pour en faciliter l’entretien. 
(obs.n°40P – M.BARROU, maire de Léran) 

 
 
§ de la recommandation d’exclure du périmètre d’aménagement les parcelles C829 et C830, ces 

parcelles étant affectés au jardin d’agrément d’une propriété bâtie située hors périmètre et formant avec 
celle-ci une propriété clôturée d’un seul tenant, 

 
 

§ de  la réserve de rétablir l’équilibre des comptes de propriété suivants : M.VIDAL Jean Paul( compte 
n° 21860 et compte n°21900) , M.SAPENA Joan (compte n°18720), M.CROMER Michel (compte 7140) 
 

§ de la réserve de desservir les parcelles suivantes :  
§ A l’ouest du périmètre aux lieux-dits Matte-Redoune et Maurelle les parcelles ZE212( Léran) et 

ZA202, ZA203, ZA206, ZA207, ZA208, ZA209 (Regat) 
§ Au sud de la partie urbanisée, au lieu-dit Rouyre les parcelles ZE231, ZE232, ZE233, ZE236 
§ En bordure de la rivière du Touyre, la parcelle ZA278 et la parcelle ZA267 

 
 
 et concernant  le programme des travaux connexes,  

des recommandations suivantes : 
 
concernant les travaux de voirie : 
 

-de supprimer les travaux n°603 et 604 situés chemin du Bois du Bac ainsi que réduire le chemin 
d’exploitation n°03 à la hauteur de la parcelle ZA217, ces chemins étant destinés à desservir des parcelles 
situées à l’extérieur de périmètre de l’opération, 

 
-de supprimer les travaux n°520 et 215/216, la desserte des parcelles étant déjà assurée par d’autres 
voies existantes 
 
-de réduire la largeur du chemin des Prés de la Ville (travaux n°520) de 10mètres à 7 mètres d’emprise et 
du chemin d’exploitation n°3 de 8mètres à 5mètres d’emprise,  
 
-de supprimer la couche de roulement prévue sur le chemin des Près de la Ville (travaux n°520), le coût 
engendré par ces travaux étant excessif par rapport à l’usage essentiellement agricole auquel il est 
destiné, 
 

- d’attribuer l’assiette foncière du chemin situé entre les parcelles ZD204 et ZD211 au propriétaire de ces 
deux parcelles, afin de ne former qu’un seul ilot, étant donné la configuration des lieux et la largeur de 
ce chemin  

 
concernant les travaux hydrauliques : 
 
- de vérifier que les dimensions prévues pour le pont-cadre n°512 sur le ruisseau de Matte Redoune sont en 
adéquation avec les contraintes techniques, hydrauliques et environnementales  
 
- de distinguer, dans le financement des travaux connexes, les dépenses afférentes aux travaux hydrauliques 
des dépenses afférentes aux autres travaux (voirie, haies,…) et de les répartir selon leur degré d’intérêt et 
non pas proportionnellement à la surface attribuée. 
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concernant les travaux de remise en culture : 
 -de supprimer l’arrachage de la haie (travaux n°124), étant donné son intérêt notable et de l’absence de 
gêne pour l’exploitation agricole  

 
Concernant les travaux de plantation 
- de justifier des choix quant à la localisation des boisements. 
 

 
       A Toulouse, le 4 décembre 2019 
 

Isabelle Zuili 
                Commissaire Enquêteur 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 3 

 

Certificats d’affichage des maires de : 
LERAN 

LAROQUE D’OLMES 
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Plans d’affichage sur le terrain 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENQUETE PUBLIQUE AFAFE LERAN DU 17/09/2019 AU 21/10/2019 – CARTE DE LOCALISATION DES AVIS D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L’ARIEGE – DAME/SAER – RUE DU CAP DE LA VILLE – BP 60023 – 09001 FOIX CEDEX 

 Panneaux d’avis d’enquête format A2 sur fond Jaune Avis d’enquête simples 
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Parutions de l’avis d’enquête dans la presse 
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PROCES-VERBAL DE SYNTHESE  
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ENQUETE PUBLIQUE 
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET  

ENVIRONNEMENTAL 

SUR LA COMMUNE DE LERAN 
avec extensions sur les communes de REGAT, LAROQUE D'OLMES et Le PEYRAT : 

 

NOUVEAU PARCELLAIRE ET PROGRAMME DES TRAVAUX CONNEXES 
 

 
 

 
P.V DE SYNTHESE DES OBSERVATIONS DU PUBLIC 

 
 

L’enquête publique qui s’est déroulée du 17 septembre au 21 octobre 2019 a suscité une 
bonne participation du public.  
 
 Les 6 demi-journées de permanence en mairie ont permis de recevoir environ quatre vingt 
personnes , chacune étant concernée par un ou plusieurs comptes de propriété . La plupart 

des propriétaires des comptes les plus importants se sont déplacés en mairie et formulé des 
observations. 
 
La majorité des personnes s’étant exprimé sont pour la plupart des propriétaires (propriétaires 
exploitants le plus souvent), dans une proportion moindre des exploitants, soit enfin dans une 
proportion très minime des tiers directement impactés par le projet mais non inclus dans le 

périmètre. 
 
 
61 observations écrites ont été émises par le public réparties de la façon suivante : 

Ø 41 personnes ont formulé des observations dans le registre parcellaire (chaque 

observation présentant une ou plusieurs demandes /observations différentes).  

Ø 13 personnes ont formulé des observations dans le registre relatif aux travaux 
connexes (présentant 41 demandes /remarques ) 

Ø 0 courriers postaux ou lettres  

Ø 7 personnes ont formulé des observations par courriel (8 mails au total dont un en 
double soit 7 mails au total) présentant 15 demandes /remarques 
 

Soit un total de 61 observations. 
 

Il est à préciser que certaines observations déposées sur le registre relatif au nouveau 
parcellaire concernent également le programme des travaux, et inversement. 
 

Au vu du nombre important d’observations émises par le public durant l’enquête, nous les 
avons classées par thèmes. 
Sont indiquées dans certains cas, entre parenthèse, les numéros des observations concernées 
- sans caractère exhaustif  - par chacun des thèmes,  
 

Observations relatives au nouveau parcellaire : 
- Observations d’ordre général 
- Demande de modifications mineures des limites parcellaires 
- Demande de déplacement de parcelle(s) attribuée(s) ou de modifications importantes 
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- Refus des parcelles attribuées/ demande de réattribution de parcelles 
- Contestation sur l’équivalence entre apports et attributions 
- Demandes relatives au périmètre de l’AFAFE 

 
 

Observations relatives au programme des travaux connexes : 
- Demande de suppression de certains travaux connexes 

- Demande de travaux connexes supplémentaires 
- Coût des travaux connexes - Financement- Clé de répartition 

 
 

 

Observations relatives au nouveau parcellaire 

 
v A-1 – Observations générales sur le projet du nouveau parcellaire 
 
A été soulevé la question de l’opportunité du projet dans le Nord de la commune de Léran 
(secteur du Vigné) ce secteur représentant une valeur agronomique considérée relativement 
faible vis-à-vis de  l’impact environnemental qui seraient induits par les travaux connexes ( 
création de chemin notamment).  

 
v A-1 – Demande de modifications mineures des limites parcellaires  
 
Il s’agit de demandes de « recalage » des limites parcellaires. Les motifs les plus fréquemment 
avancées sont : 

-la prise en compte d’éléments existants (présence d’une haie, d’un arbre centenaire, 

présence d’une palombière, d’une cabane, d’une fosse septique, d’un alignement d’arbres, 
d’une clôture,...)   

-pour permettre de conserver un accès à une parcelle, ou d’améliorer l’accès d’un chemin 
(croisement du chemin de Laroque d'Olmes à Régal – obs.8P). 

 
Quelques observations ne concernent qu’un recalage mineur d’une borne pour obtenir une 

limite parcellaire rectiligne. 
 
v A-2-Demande de déplacement / modification de(s) parcelle(s) attribuée(s) 
 
Ces demandes sont souvent multiples et complexes, accompagnées de conditions quant à 
la réalisation ou la suppression de travaux connexes, et généralement les explications qui ont 

conduit à formuler ces demandes ne sont pas ou peu précisées. 
 
Parmi les raisons exprimées : 
- améliorer les conditions d’exploitation, notamment en se rapprochant d’autres parcelles  
-une valeur agronomique meilleure 
-  se rapprocher du centre d’exploitation (centre équestre) , d’une maison d’habitation (3P),  

-avoir une meilleure desserte, se situer en bordure d’une voie  
 
v A-3- Demande de maintien du parcellaire actuel - Refus des parcelles attribuées- 

 
Les raisons exprimées sont : 

-la localisation ou/et la desserte de la parcelle attribuée 
-la forme de la parcelle difficile à exploiter ou irrégulière ou trop allongée 
-la qualité agronomique des terres attribuées estimée inférieure à celle d’apport, 
-l’attachement sentimental, familial à un lieu  
-conserver une vue dégagée 
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v A-4-Demande de suppression de parcelle 

 
Ces demandes ne sont pas formulées comme telles mais découlent de demandes de 
suppression de certains travaux connexes (chemin d’exploitation ou communal) et 

concernent l’assiette foncière de ces travaux . (cf. ci-paragraphe B.1) 
 

v A-5- Contestations sur l’équivalence entre apports et attributions 
 

Quelques personnes contestent l’équivalence entre apport et attribution : 
- la surface totale attribuée est estimée insuffisante,  

- la nature des terres attribuées n’est pas équivalente ou ne permet pas une exploitation 
équivalente 

 
v A7-Demandes relatives au périmètre de l’AFAFE 

 
Des demandes d’inclusion ou d’exclusion ont été formulées : 
 
- Demande d’exclusion de 2 parcelles contiguës à une habitation située hors périmètre. 

et constituant une entité (ces parcelles constituent la continuité du parc , sont 
clôturées par une haie arbustive )(obs.33P) 

 

- Demande d’inclusion des parcelles A650 à 653 (70ares) )(obs.13P3) 
 
 

B-Travaux connexes 

 
v B-1 – Demande de suppression ou modification de certains travaux connexes 

 
M.Henri BARROU , maire de Léran a déposé au registre le compte rendu de la réunion de la  
commission agricole du conseil municipal de 18/02/2019 concernant l’examen et avis sur le 
programme des travaux connexes.(repris ci-après avec mention  « Obs.n°4 C.A du C.M ») 

 
B.1.1-Chemins d’exploitation 
 
De nombreuses observations concernent la création de chemins d’exploitation. Parmi elles on 
trouve : 
-C. E 02 : estimé comme étant inadapté au terrain (en pente et boisé) et peu utile (accès à 

une seule parcelle, de qualité agronomique nulle (obs.20P3) 
 
-  C.E 04 : estimé d’une emprise excessive (10m) à travers bois et inutile (permettra d’accéder 
en voiture à une parcelle boisée non inexploitable (obs. n°10T) 
 
-C. E 13 : A été demandée la suppression de ce chemin et attribution de la parcelle à la 

commune de Larroque pour desservir le château d’eau 
 
- A été demandée la suppression de la création du chemin d’exploitation n°12 (travaux 
543,544) et à la place, le prolongement du chemin de Larroque d’Olmes (travaux 548 et 549) 
 

-Chemin Vérié (travaux 112, 113, 114) : estimé selon certains comme étant inutile étant donné 
que le chemin existant serait suffisant (obs. n°10T) 

 
- A été demandée la suppression des travaux n°215(chemin en terre à créer - 107m) et n°216 
(déboisement - 1251m2) du fait de la présence d’un chemin existant dans le bois 
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- A été demandée la suppression du chemin rural en aval des Travaux 409 (création d’un 
chemin de randonnée)  
 
-Est posée la question de la nécessité de conserver un chemin qui aboutit hors périmètre 

(obs.17P11)  
 
-Travaux n°221 Chemin des Charrettes (chemin en terre à créer – 861m)   
 
-Chemin rural de St Roch (travaux n°507 à 510) 
Des riverains de ce chemin (parcelle C1427) craignent que l’élargissement projeté de ce 

chemin entraine des nuisances (augmentation du trafic, hausse de la vitesse, sécurité…). Ils 
demandent en conséquence que son accès soit réservé à l’usage des exploitants agricoles 
(également demandé par « Obs.n°4 C.A du C.M », 5T.), que des barrières d’accès soient 
mises en place, ainsi que des panneaux limitant la vitesse. 
Ils demandent également, dans l’objectif de réduire la vitesse, que le projet suive le tracé 

actuel du chemin, plus sinueux que le tracé rectiligne projeté. (Observation n°3T) 
 
Concernant la conception du chemin, la suppression de la couche de roulement a été 
demandée à plusieurs reprises (« Obs.n°4 C.A du C.M », 17P4,4T8, 10T…). 
 
Est demandé qu’une bande de 1m environ soit prévue entre l’emprise du chemin et les limites 

parcellaires C1426, 1427 ,1036, à l’entrée d ce chemin (obs. n°5T) 
 
-Chemin rural des prés de la Ville 
L’opportunité de créer ce chemin d’exploitation n°10 est discutée, car il ne dessert 
uniquement qu’une seule parcelle de taille modeste. 
 
Travaux n°520 (création d’un chemin en terre - 397m.) : l’opportunité de déplacer le chemin 
d’exploitation n°10 existant est discutée ; le maintien du C.E n°10 est demandée (18P2). 
 
Hameau de Mathil  
De nombreuses observations concernant ce hameau ; parmi elles : 
 

-A été demandé le maintien de l'ancien chemin  existant (parcelle ZD214)qui a été supprimé 
dans le nouveau parcellaire et qui permettait de rejoindre la  route principale et d'éviter que 
le hameau de Mathil ne se trouve en impasse. 
 
-Demande de fermeture d’un chemin rural très étroit situé entre deux ilots d’un même 
propriétaire ; ce propriétaire demande l’attribution de l’assiette foncière d’une partie de ce 

chemin. 
 
Largeur des chemins 
 
-Chemin rural des prés de la ville (travaux n°520) : demande la réduction de son emprise à 5m 

au lieu de 6m prévu « Obs.n°4 C.A du C.M » 
- 
 

B.1.2-Les travaux hydrauliques 
 
Restauration de berges 

- Travaux n°218 : jugé inutile car la berge où se situeront les plantations, située dans le 

méandre du Touyre   serait vouée selon eux à disparaitre rapidement(« Obs.n°4 C.A du 
C.M »),  
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Fossés 
- -Travaux n°534 (fossé secondaire à créer) : Demande de décaler l’assiette foncière des 

travaux de 8m vers le nord pour l’accès à la parcelle2680 (obs. n°11T) 
 

- Travaux n°537 (fossé secondaire à créer) : demande que la jonction avec le ruisseau 

de Grospeyre soit supprimée car cette jonction perpendiculaire au lit du ruisseau risque 
d’engendrer un apport trop important et des risques de débordement (obs. n°11T) 
 

- Travaux n°416(fossé secondaire à créer) : demande que ce fossé soit déplacé en lisière 
du bois situé sur la parcelle ZD224 (Obs. n°15P14) 

 

Passages busés 
 

- Travaux n°535 (passage busé o600à créer sur 9.60m) : estimé comme non nécessaire 
car a été réalisé récamment) – (Obs. n°11T) 
 

Pont cadre 
 

- Travaux 318 (pont cadre 150x100 – longueur : 7 m.)) : des questions quant à la solution 
adoptée techniquement et sur les conséquences financières d’éventuels travaux 
supplémentaires (« Obs.n°4 C.A du C.M »), 

 

- Travaux n°512 (pont cadre 150x100 – longueur : 24 m.) : la longueur est estimée 
disproportionnée (« Obs.n°4 C.A du C.M »), 

 
B.1.3-Les plantations (haie, bois) 
 
Le choix de la localisation d’un reboisement ne semble pas,  à certains, être pertinent : 

 
- Travaux n°501 : ce bois sera situé en bordure de la D28, à l’entrée du village (visibilité) 

« Obs.n°4 C.A du C.M » car 
 

- Travaux n°218 : ces plantations seraient vouées à disparaitre car situées dans le 
méandre du Touyre (« Obs.n°4 C.A du C.M »,  

 
- Travaux n°540 : Demande de suppression de l’arrachage de la haie et de la plantation 

prévue en compensation de cet arrachage (obs.11T) 

 

 

B.1.1.4-Les remise en culture (déboisement, débroussaillage) 
 

-  Travaux n°549(déboisement pour créer CE n°12) (Obs. n°2T)  

 
- Travaux n°408 : Demande la suppression de la plantation du bois, sans autre 

explication.(obs.n°15 P)  
 
 

B.1.1.5-Autres demandes de suppression 
 

- Travaux n°111 (Compteur d’eau): considéré comme n’entrant pas dans le cadre de l’- 
opération (obs. n°10T) 

 
 
 
 



Page 6 sur 7 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
Enquête publique  A.F.A.F.E de la commune de LERAN avec extensions sur Regat, Laroque d’Olmes , Le Peyrat. 

P.V de synthèse des observations du public 

 

Ø B-2-Demande d’adjonction de travaux connexes 
 

v B.2.1- Travaux hydrauliques 
Passage busé :  
-Demande la reprise du passage busé en travers du chemin de la Gorp (obs. 1T) 
 
Aménagement de passage à gué 
 
- demande l’aménagement du passage à gué sur le ruisseau de Lamarque au débouché 

du chemin des Charrettes (ce passage à gué est en eau toute l'année), car est à prévoir 
une possible hausse de la fréquentation du chemin suite à son réaménagement, et donc du 
passage du gué. (Obs.12T) 
 

 
v B.2.2 Remise en culture 

 
Arasement de talus 
 
Demande d’arasement de talus au milieu de la nouvelle parcelle attribuées -parcelle ZA254 
– pour permettre l’exploitation (obs.7T). 
 

Les remise en culture (déboisement, débroussaillage) 
 

Demande d’entretien du chemin du Dousset : obs. n°6T 
 

B.2.3-Autres 
- Demande de clôture – identique à celle existante actuellement, suite au nouveau 

parcellaire : obs. n°6T 
 
-La question des mesures pour assurer la pérennité des travaux connexes après la fin de 
l’opération a été soulevé et des moyens financiers prévus dans le budget. 
 
 

 

B3 - Cout -Financement des travaux connexes 
 

- Le cout des travaux est souvent considéré comme trop élevé (observations n°2T, 9T, 10T,). 

 
- Clé de répartition du financement par les propriétaires  

 
Deux observations ont été formulé par des exploitants non propriétaires  
Exploitants de la propriété « Les Granges » (obs. n°9T)  
Exploitants de la propriété « La Tuilerie » (obs. n°17P)  

 
Ces propriétés étaient déjà constituées d’un seul bloc de parcelles contiguës avant le début 
de l’opération d’aménagement. 
Ils estiment ne tirer aucun bénéfice de l’opération et considèrent que l’aménagement foncier 
n'apportera aucune plus-value à leur exploitation respective alors même qu'ils vont participer 
à sa mise en œuvre. Le coût des travaux connexes (194 euros/hectares) n'est pas valorisable.  

Ils demandent que la clé de répartition projeté (cout calculé à l’hectare) soit revue et 
proposent une clé de répartition proportionnelle au nombre d’hectares en corrélation avec 
les améliorations des conditions d’exploitation qui découlent de l’aménagement.  
Est demandé un document synthétique présentant la situation de chaque exploitation 
avant/après l’opération pour estimer les améliorations apportées par le projet et qui servirait 

de base de discussion pour une nouvelle clé de répartition.  
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Enquête publique  A.F.A.F.E de la commune de LERAN avec extensions sur Regat, Laroque d’Olmes , Le Peyrat. 

P.V de synthèse des observations du public 

 

 
- Coût des travaux hydrauliques 

 
A été demandé par un propriétaire : le cout des travaux hydrauliques doit être différentier 
des coûts à répartir sur l’ensemble des propriétaires et/ou pris en charge par la commune, 

conformément à l’article R133-6 du code rural et incombent aux seuls propriétaires 
bénéficiaires de ces travaux. (Obs.10T) 
 

B4-Autres  
 
A été signalé que la parcelle ZA267(Mme ARNAUD) ne dispose pas d'accès(obs. 10T) 
 
Quelques propriétaires de petites parcelles ont fait connaitre leur intention de vente. 
D’autres ont signalé une acquisition récente. 
 

……………………….. 
 

Questions du commissaire enquêteur : 
 
Pourriez vous apporter des précisions ou/et des justifications sur les travaux connexes qui ont 
fait l’objet de remarques ?  
Notamment préciser les raisons qui ont présidé aux choix des lieux pour la plantation des bois 
et pour la plantation des haies. 
 

Sentiers de randonnée : de quelle façon est assuré le maintien et la continuité des chemins 
de randonnée inscrits sur le plan départemental des itinéraires de randonnée ? (Fournir si 
possible une superposition plan de l’AFAFE avec celui des itinéraires de randonnée). 
 
 

………………………………………. 
 

Ci-joint liste des personnes ayant émis des observations et tableau récapitulatif synthétique . 

 
Le 31 octobre 2019. 

 
Isabelle ZUILI 

Commissaire enquêteur 
 

 

 



REGISTRE PARCELLAIRE

n°
n°de 

compte
Nom

observations

1P 12680 LAFFONT André demande déplacement borne d'env.10m pour que la palombière soit sur sa propriété

propose que la bande Est de M.Boyer soit regrouée avec la parcelle 257pour agrandir sa propriété.

Si parcelle 257 est maintenue demande que la borne soit déplacée de 2m vers le nord que la nouvelle limite parc corresponde 

à la haie existante 

2P 2680 AUTHIé Gérard demande de déplacement de 2 bornes situées à lintérieur de la haie existante;demande haie à l'intérieur de sa propriété ainsi 

que la cabane qui s'y trouve (retour à l'ancien limte parc)

3P 16960   

16940
PORTET Marie Pierre et 

Marinette

OK pour nouveau parcellaire

demande que la pareclle ZE259 soit déplacée à coté de la ZE250 car trop éloignée de ses parcelles actuelles et de sa maison.

demande maintien de la parcelle ZC208  à sa place ou bien déplacée en bordure RD entre ZC209 ET 210

Bien sectional (hameau de Mathil): propose d'acquérit=r ZD218 et surf rapportée à coté de sa maison ou bien que le patus 

soit réparti à chq prop

4P 4880 BOYE Christine demande à conserver A78 (ZA232 à déplacer)

demande que limite sud ZA231/230 soit recalée sur la haie existante

demande à conserver le passage de la ZA230 derrière la ZA231

5P BERNARD Joseph OK avec nouveau parcellaire

6P FONTANEAU Daniel pas d'accord avec la nouvelle parcelle amputée de 25m. Préfère la parcelle 128 en remplct

7P 12700 ZANDOMENEGHI Alain souhaite conserver sa parcelle car nouvelle parcelle a un accès plus difficile ( chemin de terre non carrosable puis chemin à 

créer) actuellement : chemin communal goudronné. 2/ actuellement vue dégagée - après : pas de vue



8P 3520, 

3440, 

3420, 

3480, 

13220

BERTRAND Sébastien 8P1 Chemin de Laroque d'Olmes à Régal : créer un pan coupé pour améliorer l' accès

4160, 

4840, 

4220, 

4180

BLAZY Didier 8P2 Demande de redresser la limite entre BERTRAND et BLAZY  - entre parc ZA219 et ZA 203- pour suivre l alignement d'arbres

8P3 Demande de redresser la limite entre les parcelles ZA218 et ZA219 tout en laissant la fontaine chez M. Bertrand

8P4 Déplacer la sortie du Patus qui passe devant le corps de ferme de M.BLAZY derrière la batisse qui borde la route

8P5 Rapprocher la parcelle ZA236 de la ZA226, Décaler la parcelle ZA230 après la ZA232 puis la ZA233 MettreZA234 sur ZA236

8P6 Supprimer la chemin  CE13 et l attribuer à la commune de Laroque pour desservir le château d'eau
8P7 Confirme la nécessité des travaux n°  603 et 304
8P8 Demande la suppression du chemin rural qui dessert la parcelle ZA225

9P 10500 

et 

10540

GINESTE Daniel 9P1 Pas d accord avec les parcelles attribuées. Souhaite récupérer la parcelle A35 et demande que soit mieux pris en compte  son 

parc dans le nouveau parcellaire

9P2 Souhaite faire des échanges amiables(demandé dès le début de la procédure)

10P 4160, 

4840, 

4220, 

4180

BLAZY Didier 10P1 demande que le compte 13240 soit remis à son ancienne position

10P2 Demande à conserver l intégralité de la parcelle C110 commune de Léran
10P3 Demande d'inclure les parcelles A650,651,652,653 dans l'AFAFE
10P4 Demande bornage ZE273 dans les bois

11P 9260 FONTANEAU Daniel Demande modification de la forme de la parcelle attribuée (souhaite moins longue et plus large)

12P 4940 LABEDA Philippe Propriétaire du centre équestre, il souhaite que la parcelle ZE247 soit regroupée à proximité du centre équestre



13P 4160 BLAZY Didier 13P1 Champ de la Fontaine ZA219 : décaler bornage coté route au dessous de la fontaine pour avoir une parcelle carrée et non pas 

en pointe.
13P2 Demande de déplacer la parcelle ZA230(Frémesaygues-cp21040) en bordure de M.Bousquet(ZA232 et M.Perez(ZA233)en 

bordure de ZA230. Refuse l'attribution du parc de M.Bertrand (parcelle 3520 actuellt en plantation de sapins de Noel et 

bloqué par le locataire actuel pour 10 à 15 ans)
13P3 Demande que les parc A650-651- 652 -653 soient intégrées au périmètre(70ares) pour éviter de rouvrir chemin existant sur le 

cadastre et scinder la parcelle de M.Bertrand
13P4 Refus du chemin devant le corps de ferme: demande qu'il soit déplacé devant la grange en bord de route

13P5 Demande suppression du chemin entre BLAZY et GARROS car jugé inutile (parcelle ZA225 non enclavée)

13P6 Demande de déplacer le chemin rural traversant la ZA222 de M.Garros en bordure du bois qui dessert M.Bertrand et 

M.Blazy(Bois de St Peyre)
13P7 Le Bois de Garennes : pas de modification de la parcelle ZA270 de M.Lasserre(13240) qui  doit rester à sa place actuelle en le 

décalant de 10m de la limite parc ZA269

14P 12080 JORGE Sébastien/JORGE ChristianSignale son accord pour échanger sa parcelle 14320 avec une partie de la parcelle 12080

15P 10160, 

10180, 

10200, 

10220, 

10240

GARROS David 15P1 Planche ZA LERAN : 1/Demande le rebornage de la parcelle 252 (cp 10180) au niveau du pré sur la rouite n°5

15P2 Planche ZA LERAN : 2/ Demande la modification des parcelles 251 et 250 pour pouvoir exploiter jusqu'au chemin de Lagorp

15P3-Planche ZA LERAN : 3/Demande de déplacement de la parcelle compte n°22040 dont ils sont les fermiers( actuellement :parcelPlanche ZA LERAN : 3/Demande de déplacement de la parcelle compte n°22040 dont ils sont les fermiers( actuellement 

:parcelle en pré - après AFAF: parcelle en bois) car inexploitable pour les vaches)

15P4 Planche ZA LERAN : 4/ demande création d'un compteur d'eau sur la parcelle 255(cp 10180)
15P5 Planche ZB LERAN : 1/Refus de la parcelle attribuée 210(cp10180)
15P6 Planche ZB LERAN : 2/Au niveau des parcelles des Charettes,demande d'exploiter jusqu'à la parcelle 240(incluse)

15P7 Planche ZB LERAN : 3/Conséquences pour ces fermiers sur la localisation des terres des propriétaires 5040(parcelle 229) et 

10040(parcelle 230) qui sont déplacées au nord du chemin du Doucet



15P8 Planche ZC LERAN/ 1/Demande le rebornage de la parcelle de Fount Rioux au sud de la RD16 comme sur le plan précédent. 

Sinon demande à récupérer les parcelles qu'ils exploitent actuellement(B683 à B687)

15P9 Demande quel'accès à la parcelle 232 soit replacer comme auparavant
15P10 ZD LERAN: 1/Demande à conserver les parcelles B561 et B563 ( parc cloturé et aménagé pour l'élevage du porc) et un 

agrandissementde la parcelle B56 vars la B562 pour permettre accès véhicule.

15P11  ZD LERAN: 2/Demande que le déversoir du pluvial de Mathil d'En Haut soit situé sur leur parcelle.
15P12  ZD LERAN: 3/Demande un aggrandissement de la parcelle 232 (cp10220) au niveau de la parcelle 228

15P13 ZD LERAN: 4/Demande que la haie à planter sur la parcelle 226, en compensation des travaux 404 et 410, soit réduite et 

déplacée.
15P14 ZD LERAN: 5/Demande que lefossé situé entre les parcelles 226 et 224 soit déplacé en limite du bois situé sur la parcelle 224

15P15 15P15-ZD LERAN: 6/ Demande la suppression du reboisement prévu sur la parcelle 225 (Travaux n°408)

15P16 ZD LERAN: 7/Demande l'élargissement du chemin après Mathil pour 4m minimum de large sur tout le linéaire (élargissement 

nécessaire à certains endoits)
15P17 ZA LAROQUE: 1/Demande la suppression du chemin créé menant à la parcelle 225 qui est déjà desservie par le Sud

15P18 ZA LAROQUE: 2/Demande le déplacement duchemin menant au bois du Bac en limite nord de la parcelle 222 afin de ne pas 

couper la parcelle qui est liée avec une autre parcelle située hors AFAF
15P19 ZA PEYRAT: 1/Demande le déplacement du chemin qui passe entre la parcelle 201 (cp 10220)et 217 en limite sud de la 

parcelle 217afin de créer un seul ilot.
15P20 ZA PEYRAT: 2/Demande déplacement de la limite parcellaire 201(cp10220) jusqu'à limite nord de la parcelle 225(cp 10200)

Suite à la nouvelle proposition parcellaire, ces exploitants demandent qu'une redistribution soit effectuée lors des prochaines 

réunions, un grand nombre de propritaires dont ils sont locataires étant déplacés chez d'autres exploitants . Ces exploitants 

précisent les propriétaires dont ils sont locataires  : SOULA (cp 19720) en partie, BRISSIAU (cp 5040) en totalité, PORTET ( 

cp16960) en partie, JUNKER (cp 12220) totalité et GARRIGUE Jean ( cp10040 en totalité.



16P 860 SCI LE MOULINET         - 

M. et Mme COOK

16P1 Demande décalage de la limite parcellaire nord afin :  de conserver dans leur propriété deux arbres existants , 2/ permettre l 

entretien de la fosse sceptique située à l arrière de leur maison. Afin d'équilibrer les surfaces apports/attribution ils 

proposentde décaler la borne située à l'angle nord est de la parcelle ( BPJ3)vers le sud , et la borne bpj2 vers l'arbre existant 

de manière à être attributaire de la valeur"apport" à minima (4725 points au lieu de 4587 points)

16P2 Demande le maintien du chemin existant qui passe derrière leur propriétéet le prolongement du chemin rural existant ( 

cadastré 1310) jusqu'à leur parcelle.

17P 1400(

exploi

tant)

M.LEPOUTRE (exploitant-

Fermiers de la propriété 

"Les Granges" à Léran

17P1 Exploite en fermage cette propriété déjà parfaitement regroupée avant l'AFAFE.  Ont été inclus dans le périmètre pour obéir à 

la necessité, mis en avnat par les geomètres, de l aménagement hydraulique ,une grande partie de la propriété(60ha)se 

situant en fond inférieur par rapport au secteur du Vigné et  possédant 2 fossés exutoires importants.

Rappelle qu'ils ont accepté le projet de plantation d'une haie de 541m de long (travaux connexes) alors qu'ils ne subissent 

aucun arrachage

refuse l'arrachage partiel  de haie ( travaux n°124)

L aménagement foncier n'apportera aucune plus-value à leur exploitation alors même qu'il participe à sa mise en œuvre et 

que le coût (194 euros/hectares) n'est pas valorisable. N'en retire aucun gain.

17P1 Demande une nouvelle clé de répartition - que celle par hectare-  des dépenses des travaux connexes. Proposequ'elle soit 

proportionnée aux gains de charge d'exploitation( réduction du nombre de p)arcelles ou d'ilots

17P2 Demande la c réation de l'Association Foncière au plus tôt et qu'y soient intégrées des exploitants non propriétaires pour 

pouvoir y défendre leur intérêt
17P3 Pose la question de la réelle opportunité de maintenir la zone du Vignier ( et donc sonexploitation)dans l'AFAF étant donné le 

nombre de propriétaires et de petites parcelles encore importants dans le nouveau parcellaire, des travaux connexes 

importants et couteux pour une valeur agronnomique et forestière faible

17P4 Travaux connexes Chemin rural de St Roch : Demande un tracé moins rectiligne et une conception plus simple(chemin 

empierré avec couche de roulement) et moins onéreux.
17P5 Demande de réduction générale du programme des travaux connexes pour en réduire le  coût
17P6 Travaux 201: Débroussaillage n'est pas nécessaire sur tout le linéaire
17P7 Travaux 124 : arrachage haie de classe 2 inutile sans intérêt
17P8 Travaux 119 : débrousallaige de 6165m2 ces travaux devraient incomber au propriétaireet/ou à l'exploitant actuel. Cas unique 

dans l'aménagement.



17P9 Travaux 111: la création d'un compteur est aussi un cas unique . Pourquoi dans cette  parcelles? Compteur déjà existant dans 

cette zone, utilisé par l'exploitant
17P10 Travaux 520 à 524: déplacement du chemin onéreux pour desservir seulement une parcelle de taille modeste 

17P11 Travaux 603 et 604 (rétablissement d'un chemin): ce chemin aboutit hors du périmètre: quelle nécessité de le financer?

18P 3760  

3700  

3780  

3840  

3750

BIARD Clémence   

Agricultrice GAEC BIARD

18P1 Demande de rassembler la propriété de BIARD Clémence à la parcelle ZC207 lieu-dit La Moullère

18P2 Demande de déplacer le fermage parcelles ZB232et ZB230 sur les parcelles ZE243 à 245 et le maintien du chemin rural des 

Prés de la Ville à la place actuelle.
18P3 Demande le maintien de la communication entre le parcelles de la Maillère et le fermage de Bertrand à la Bigorre pour 

permettre le pacage et de déplacement des animaux
18P4 Aligner la limite de la parcelle 263(Le Bonnetier)
18P5 Demande à être attributaire des parcelles ZE214 et 215
18P6 Signale acquisition du compte 16340 (PIBOULEAU) à la fin de la procédure d'aménagement
18P7 Demande attribution de la parcelle ZE218 Propriété Eric BIARD
18P8 Demande ajustement de la limite parcellaire entre ZE220 et 221 pour être au plus proche de l'existant

19P 19620  

19640
SOULA Alain Signale son accord avec le nouveau parcellaire

20P FOURCASSA 20P1 Demande que la limte parcelle ZA262 soit déplacée en limite du chemin pour un ilot d'exploitation regroupé

20P2 Refuse l'attribution de la parcelle ZA217 en raison de son inaccessibilté et de sa valeur agronomique nulle (jamais été 

exploitée). Demande attribution à proximité des pârcelles lui appartenant le long du chemin qui monte au château d'eau et 

pour le reliquat un ilot entre le Touyre et le chemin du Vigné

20P3 Le chemin d'exploitation à créer( CE02) semble inadapté( en pente et boisé) et inutile ( accès à une parcelle de qualité 

agronomique nulle)



21P 4740  

4720  

4780

BOURET Didier 21P1 Vient d'acquérir le compte 6140 de Mme Cha… Monique et demande que la parcelle ZA2011 soit décalée et accolée à la 

parcelle ZA204 pour former un seul ilot plu s important

21P2 Confirme son accord pour la modification du chemin demandé par M.Garros

22P 5580 CASSAGNEAU Est d accord pour l'échange de parcelles. Demande de conserver le bois situé sur les parcelles 396 et 395 en échange des 

parcelles 672 et 673

Informe la commission du projet de vente à M.Bertrand (dans le cadre de cessions de petites parcelles)

23P 21220 VAGAGGINI Philippe 23P1 Demande un décalage de la borne, située à l'angle de la parcelle en bordure de la route , d'environ 1m50 pour 

correspondance avec la limitede propriété actuelle et se trouve ajustée  dans l'alignmement de la borne située de l'autre coté 

de la route.
23P2 Demnade la vérification de l'implantation de la borne située en limite de M.LAMOND à coté du Touyreet limitrophe à 

M.SIRENA (décalage avec la cloture existante)

24P Christian BARRAU époux 

de Mme Dominique 

BARRAU née SOUM

24P1 Procédure succesorale en cours d'enregistrement pour la parcelle A287. Les courriers doivent être adressés toujours a la 

même adresse mais mentionner le nom de Domnique BARRAU(unique héritière)

24P2 Refuse la parcelle attribuée ZA214 du fait de sa forme trop allongée qui limite les utilisations futures. Souhaite une parcelle en 

zone de landes, de forme plus compacte et de superficie équivalente. Envisage de la proposer dans le cadre de vente de 

petites parcelles.

25P FONS Marie Audrée Signale leur accord avec le projet

26P Signale leur accord avec le projet

27P 14860 MAYNIEL Gérard Demande que le chemin d'exploitation ZC231 soit déplacé dans le prolongement de la limite nord de la parcelle ZC232

28P 21840, 

21860, 

21880, 

21900

VIDAL Jean Paul 28P1 demande le maintien de 10ha en propriété dans la plaine

28P2 demande à ne pas être partagé par la propriété de Mme PORTET :regrouper ZC246 et ZD201

28P3 informe que les parcelles B717,798 et799 sont primées à la PAC comme pacage

28P4 souhaite conserver attribution de la parcelle ZC 242
28P5 demande l'arrachage et la remise en culture de l ancienne parcelle B910
28P6 perd trop de terres labourables. Refuse le bois et la parcelle B481 contre les parcelles B159 à 161 
28P7 DEMANDE MAINTIEN ATTRIBUTION PARCELLE b513 DEVANT LA GRANGE



28P8 Demande en tant qu'exploitant et en accord avec propriétaire Mme Morel le maintien propriété de Mme Morel

29P 20660 TISSEYRE Henri demande que le sud de la parcelle ZA206 soit reporté au sud de la parcelle ZA270 (terre arable) dont il est propriétaire

30P 15560 BRIART Georges pour 

Mme MOREL Colette

demande le maintien de la parcelle B39 dans son intégralité. Nouvelle attribution ZB 208 surface trop réduite pour être 

exploitée

31P BERTRAND Sébastien D2CLARE PROJET ACAHT PETITE PARCELLE

32P 22100 VILLANOUC C., VEYRIER 

V., AMY C

Demande (déjà formulée avant) la réattribution des parcelles A254 et 255 Hameau de la Bigorre, jardin verger familial, 

attachement sentimental. Refus parcelles attribuées, sans intérêt pour eux(non agriculteurs). Ce terrain n'aurait pas du être 

inclus dans l'opération. Possèderait les caractéristiques d'un terrain à batir(réseaux à proximité, accès,..).

Concernant les autres parcelles, demande une attribution à proximité des parcelles C119 C1124 (ancienne proposition vue 

lors de la consultation de 2017)

33P 7100 CRESPY Thierry Demande exclusion des parcelles C835 et C836 car elles constituent le jardin de sa propriété batie(maison exclue du 

périmètre), cloturée par une haie arbustive

34P 12520 LACROIX Frédéric la parcelle attribuée ZC221 (terre agricole)ne convient pas pleinement ( n'est pas agriculteur); préferait une parcelle boisée 

dans le secteur Nord du Vigné (parcelle ZA217, en partie), à condition d'avoir un accès.

35P 14480, 

14490
MASSON( Indivision) Acceptent la parcelle attribuée sous condition, dans la mesure où ils n'auront pas à utiliser les chemins compris dans le 

programme des travaux,  de ne pas adhérer à l'Association Foncière et de supporter les coûts des travaux. Sinon refusent tout 

échange et vente.

36P 12360 LABADIE Bernadette Souhaite une parcelle située en bordure de la voie communale, mais de forme moins allongée

37P BERTRAND Sébastien Précise que les parcelles cadastrées A454 et A 455 de Mme VILLANOU (obs.n°32P ci dessus) jouxtent ses bâtiments. Il indique 

que ces parcelles ne possèdent pas de compteur( le coffret serait vide, sans abonnement). Ajoute que si le terrain possède 

bien des arbres fruitiers, il n a pas le caractère de verger au sens juridique. Demande l'attribution des terres situées autour de 

ses bâtiments. La non attribution du terrain Villanou remettrait en cause les terrains cédés.

38P 7500, 

7400, 

7380, 

7480

DEBRUYNE Valéry Demande à revoir le parcellaire étant donné que dans le projet du nouveau parcellaire,  le chemin de la Plaine  va être 

supprimé administrativement et que sa remise en culture n'est pas prévue 

39P VAGAGGINI Philippe Demande que la parcelle ZB 231soit déplacée contre la parcelle ZB238



40P BARROU Henri, Maire de 

Léran

Demande que la pointe Est de la parcelle ZA207 (appartenant à M.LAFUENTE Henri) soit rétrocédée à la commune de Léran 

en se référant au cadastre actuel. A cette pointe se situe en effet l'exutoire des eaux pluviales du chemin de la Catole et du 

chemin de Sarautelle. 

41P ZA241 CAUBET Annick née 

TAILLEFER

Pas d'accord pour l'attribution dela parcelle ZA241 car siituée dans une zone difficilement accessible. Souhaiterait vendre. Ou 

à défaut que la parcelle attribuée se situe à proximité des parcelles 208-215 



REGISTRE TRAVAUX CONNEXES

N°

n°de 

compte

Identité observations

1T 4880

BOYE Christine Demande la reprise du passage busé en travers du chemin rural de la Gorp

Demande l'enlèvement de détritus(toles,..) à moitié enfouis sur l ancienne parcelle A246

2T

3520, 

3440, 

3420, 

3480, 

13220

BERTRAND 

Sébastien

Demande que les travaux 548 et 549 soient progongés jusqu'à la parcelle ZE277 et que les travaux 543 ("chemin en terre à 

créer") et 544(déboisement) soient supprimés

4160, 

4840, 

4220, 

4180

BLAZY Didier Estime que le cout global des travaux connexes est trop important . Ce cout ne peut être répercuté sur les baux, ce qui crée 

une moins value et non une plus value.

3T  C1427 

(hors 

AFAFE)

DELPECH 

Nicolas et 

LAPASSET Laure

(propriétaires hors AFAFE)- Situés en face de l élargissement du chemin de St Roch.Demande que l'usage du chemin soit 

réservé à l'exploitation agricole; demande la mise en place de panneaux limitant la vitesse. Demande la mise en place de 

barrières. Préférent que l'ancien tracé (sinueux) du chemin soit conservé plutot qu'un nouveau tracé rectiligne qui risque 

d'accroitre la vitesse déjà élevé. Souhaitent que la largeur du futur chemin soit diminuée.

4T Commission 

agricole du 

conseil 

municipal/ 

Henri BARROU

4T1 Travaux n° 501 (plantation en compensation de Travaux n° 502(suppression de bois) : manque de pertinence dans le choix 

de l'emplacement du bois à planter(en bordure de la RD à l'entrée du village)

4T2 TRVX n°201 et517 (fossés à débrouissailler): jugés inutiles car déboussaillage régulier déjà effectué



4T3

TRVX n°208 (restauration de berges): couteux 

TT4

Trvx n°112(terrassement), Trvx n°113(chemin de terre à créer); Trvx n°114(arrachage haie): inutile car l' emprise du chemin 

actuel est jugée comme suffisante et en  état correct. En revanche demande que des travaux d'assainissement soient prévus 

sur le chemin de la Catole(drainage,fossés..)

4T5

Trvx n°221 chemin des Charrettes(chemin de terre à créer 861m): inutile car se situe sur l'emplacement de l'adducteurdu 

Touyre au lac de Montbel si le projet se réalise. 

4T6 Trvx n°304 (terrassement voirie): oublié dans le chiffrage

4T7

Tvx n°318(pont cadre 7ml) : ne sera pas validée par la police des eaux, selon le technicien rivière - T.S surement imposés, 

avec cout supéreur selon eux

4T8

Trvx n°509 (chemin empierré avec couche de roulement 616ml): cout trop important. Couche de roulement estimé non 

souhaitable car va permettre la circulation de  véhicules non agricoles

4T9

Trvx n°512(pont cadre):la  longeur est estimée disproportionnée( 24m). Comment sera réalisé l'exutoire du fossé le long du 

fossé de Mate Redoune? Prendre en compte les conséquences sur les riverains. 

4T10 Trvx n°520(CE10): largeur de 6m estimée excessive, autres chemins étant calibrés à 5m

5T BETH Christian 5T1 Demande que le chemin soit réservé uniquement aux agriculteurs et aux riverains

5T2 Demande un espace de 1m entre le chemin et les parcelles C1426? 1427, 1036

Demande que les observations de la commission agricole du conseil municipal soient prises en compte : travaux n°318(pont 

cadre), travaux n°509 ( couche de roulement cheminch.de St Roch) et travaux n° 512(pont cadre ch.de la Plaine

6T 2700 AUTHIE Max 6T1 Demande suite au nouveau découpage parcellaire , la remise en place d'une cloture identique à celle existante. Sinon 

demande à conserver ses limites parcellaires actuelles
6T2 Demande que l'entretien du chemin du Dousset, qui dessert la ferme du Dousset,  soit intégré au programme des travaux

7T 9540 FOURCASSA 

J.Louis

D accord avec nouvelle attribution (ZA254)à condition que les 2 talus soient arasés(passage tracteur)

8T BARROU Henri Propose que la plantation (travaux n°501) se situe sur la même parcelle mais plus au sud le long du chemin  de ST Roch



9T 14160 DANDO Etienne Demande la réduction générale des travaux connexes pour ne garder que le strict nécessaire. Cout des travaux/ bénéfices 

nuls

Demande un document synthétique présentant la situation de chaque exploitation avant et après l'opération

10T DELABROUSSE 

Thierry 10T1

Volet économique : trop couteux par rapport au prix du terrain agricole à Léran. Va entrainer une hausse générale du prix 

des terrains. De nombreux travaux connexes sont jugés inutiles, surdimentionnés,…comme:

10T2 Ponts cadres en remplacement de passage à gue

10T3 Renforcement berges du Touyre (travaux n°218)

10T4 installation compteur( travaux n°111)

10T5 Création d'un chemin dans les bois pour accès à une seule parcelle boisée (110) CEn°4

10T6

Impact environnemental et paysager sur le secteur du Vigné .La présence de nombreuses petites parcelles entrainent la 

nécessité de créer des chemins

10T7

Déboisement de 6000m2 de genets sans véritable enjeux, compensation pour répondre à la règlementation uniquement, 

pas de compensation au Vignier

10T8 Question de la pérennité des mesures compensatoires (haie, planation,..) après la fin du projet 

10T9 Sur la parcelle ZA225: demande la suppression d'une borne située au milieu de la limite nord 

10T10 Demande à conserver le compteur d'eau situé sur sa parcelle ZA225 ( chevaux)

10T11 Signale que laparcelle ZA267(Mme ARNAUD) ne dispose pas d'accès 

11T

BERTRAND 

Sébastien 

&BLAZY Didier 11T1

Demande de supprimer l'arrachage de la haie (travaux n°540) et la plantation prévue en compensation de cet arrachage ( 

travaux n°539)

11T2 Demande la suppression de la jonction avec ruisseau du Grospeyre (537)

11T3 Signale une erreur sur les plans :  la voie communale n°2 est une route départementale

11T4 Passage busé o600 (Travaux n°535) à supprimer: non nécessaire car existant (réalisé il y a 3 à 4 ans)

12T 19520

SOLER Alain

12T1

Demande la suppression trx n°215(chemin en terre à créer - 107m) et n°216 (déboisement - 1251m2) caril existe déjà un 

chemin

12T2

Demande l'aménagement du passage à gué sur le ruisseau de Lamarque au débouché du chemin des Charettes. En eau 

toute l'année. Hausse prévisible de la fréquentation du chemin liée à son réaménagement , et donc du passage du gué.

13T

TAILLEFER Jean 

Luc

Demande que le projet conserve les haies pour préserver la biotope, et de conserver les chemins projetés



OBSERVATIONS DU PUBLIC EMISES PAR MAIL
ordre n°de 

compte

Identité observations

1M 10020 GARRIGUE Sylvain  D accord avec la parcelle attribuée et le nombre de points

19720  Indivision SOULA Ne souhaite pas la parcelle ZB 242.Souhairerai regrouper toutes leurs parcelle sen une seule parcelle 

agricole de catégorie T1 ou T2 située  le plus près possible du village. Si ce n'est possible, demande alors 

de les regrouper autour de la parcelle ZE260

2M 7140 CROMER Michel Conteste l'équivalence en surface: apport (A458) : 8,2ares   surface parcelle attribuée : 6,34 ares

3M 13240 LASSERRE Maurice Demande une réattribution de sa parcelle actuelle section  C Sarrat de la Lauze . Informe que le 

propriétaire concerné par cette modification serait d'accord (M.Didier Blazy).

4M 18720 SAPENA Joan 4M1 Conteste l'équivalence en surface: apport  : 20 ares   surface  attribuée : 19,60 ares

 L' accès ne convient pas car présence d'un arbre centennaire; demande à revenir à la proposition de la 

consultation de 2017

4M2 Refuse la présence du chemin rural présent entre ses 2 ilots d'attribution car trop étroit(2m90) pour 

permettre passage de véhicules ou tracteurs, et dangereux (seuil de la maison en limite de la chaussée) 

pour la sécurité des habitants. La voie n' a pas les caractéristiques règlementaires (engins de lutte contre 

incendie). Demande l attribution du chemin rural entre ses 2 ilots. Etroitesse de la voie engendre 

insalubrité.Conflit de voisinage incessant liés à extrême proximité

4M3 Conteste la destination des sols ( classé en NB lors de l'achat) qui ne permet plus dans l avenir des activités 

autres qu'agricoles; demande que soit autorisées des activités variés comme artisanat, commerce, 

bureau,..pour ne pas figer l'avenir de ce hameau

4M4 Demande le maintien de l'ancien chemin  existant (parcelle ZD214)qui a été supprimé dans le nouveau 

parcellaire et qui permettait de rejoindre la  route principale et d'éviter que le hameau ne se trouve en 

impasse.



4M5 Demande que la fontaine (lavoir) ne soit plus approprié  par un seul propriétaire privé ( ce lavoir servirait 

de stockage de produits et déchets . Demande que l'usage de batiment public soit restitué à tous les 

habitants.

4M6 Demande à conserver un droit de passage ou une servitude pour pouvoir accéder à son compteur d'eau 

qui se trouve, dans le nouveau parcellaire, sur la propriété voisine.

4M7 Demande que le chemin rural entre les parcelles ZD204 et ZD211 soit réouvert au public . Signale qu'une 

cloture  en empêche  l'accès  et que ce chemin a été annexé par un propriétaire privé.

4M8 Conteste l’équiivalence apport/attribution pour les parcelles B544 à 546 (surface) .

5M GENIBREL Michel Signale la vente de 2 terrains et l acquisition de 2 terrains constructibles à Léran (joint attestation 

notariale)

6M VILLANOU C, VEYRIER 

V, AMY C. En complément de l'observation n°32 P: deux photographies du jardin sur la parcelle actuelle

7M VILLANOU C, VEYRIER 

V, AMY C. En complément de l'observation n°32 P: photo de la borne eau et photo de la parcelle attribuée

8M SAPENA Joan Idem observation n°4M (doublon)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 7 

 

Réponse du maitre d’ouvrage au PV de synthèse des observations du 
public 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



















 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 8 
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Pages 16 et 17 pièce 6 
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Programme des travaux connexes à l'aménagement foncier de LERAN avec extension sur LAROQUE D'OLMES, LE PEYRAT et REGAT adopté par la CCAF du 14/11/2018

Synthèse des coûts

type_travaux nombre detail_travaux quantite unite pu_ht montant_ht taux d'intervention

HYDRAULIQUE 3 fossé à combler 530.00 m 4,20 € 2 226 € 1%

HYDRAULIQUE 3 fossé à débroussailler 1013.00 m 2,00 € 2 026 € 1%

HYDRAULIQUE 10 fossé secondaire à créer 1962.00 m 7,00 € 13 734 € 4%

HYDRAULIQUE 3 fossé secondaire à curer 890.00 m 3,80 € 3 382 € 1%

HYDRAULIQUE 2 pont cadre 150x100 31.00 m 1 300,00 € 40 300 € 11%

RESEAU 1 compteur d'eau à créer 1 u 1 500,00 € 1 500 € 0%

Total HYDRAULIQUE 21 63 168 € 18%

PLANTATION 3 bois à planter 6774.00 m² 2,10 € 14 225 € 4%

PLANTATION 12 haie à planter 3530.00 m 15,00 € 52 950 € 15%

PLANTATION 1 restauration de berge 27.00 m 300,00 € 8 100 € 2%

PLANTATION 1 verger à planter 1506.00 m² 12,00 € 18 072 € 5%

Total PLANTATION 3 93 347 € 26%

REMISE EN CULTURE 3 arbre à arracher 3 u 400,00 € 1 200 € 0%

REMISE EN CULTURE 15 déboisement 12507.00 m² 2,00 € 25 014 € 7%

REMISE EN CULTURE 2 débroussaillage 6826.00 m² 0,50 € 3 413 € 1%

REMISE EN CULTURE 4 haie de classe 1 à arracher 377.00 m 10,00 € 3 770 € 1%

REMISE EN CULTURE 3 haie de classe 2 à arracher 71.00 m 11,00 € 781 € 0%

REMISE EN CULTURE 2 haie de classe 3 à arracher 87.00 m 12,00 € 1 044 € 0%

REMISE EN CULTURE 8 haie non classée à arracher 779.00 m 8,00 € 6 232 € 2%

REMISE EN CULTURE 6 suppression de l'empierrement 3940.00 m² 2,63 € 10 362 € 3%

REMISE EN CULTURE 6 talus de faible hauteur à araser 543.00 m 10,00 € 5 430 € 2%

REMISE EN CULTURE 1 talus de grande hauteur à araser 91.00 m 12,00 € 1 092 € 0%

Total REMISE EN CULTURE 29 58 338 € 16%

VOIRIE 2 chemin empierré à créer 67.00 m 70,00 € 4 690 € 1%

VOIRIE 1 chemin empierré avec couche de roulement à créer 616.00 m 100,00 € 61 600 € 17%

VOIRIE 13 chemin en terre à créer 2692.00 m 8,00 € 21 536 € 6%

VOIRIE 1 création de chemin de randonnée 552.00 m 20,00 € 11 040 € 3%

VOIRIE 1 débroussaillage chemin 388.00 m 15,00 € 5 820 € 2%

VOIRIE 2 nivellement plateforme terre 300.00 m 7,00 € 2 100 € 1%

VOIRIE 3 passage busé Ø 500 à créer 21.60 m 110,00 € 2 376 € 1%

VOIRIE 2 Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 14.40 m 285,00 € 4 104 € 1%

VOIRIE 7 passage busé Ø 600 à créer 55.20 m 125,00 € 6 900 € 2%

VOIRIE 1 passage busé Ø 800 à créer 7.20 m 150,00 € 1 080 € 0%

VOIRIE 4 rigole métallique 4 u 1 000,00 € 4 000 € 1%

VOIRIE 6 terrassement 2908.00 m³ 7,00 € 20 356 € 6%

Total VOIRIE 23 145 602 € 40%

sous total HT 112 360 456 € 100%

imprévus HT 21 627 € 6%

suivi environnemental HT 10 814 € 3%

bilan environnemental à N+5 et N+10 10 814 € 3%

MOE HT 28 836 € 8%

total général HT 432 547 €

TVA (20%) 86 509 €

total général TTC 519 056 €

soit à l'ha TTC 740 €

superficie 700,9773

Pièce n°8

date d'édition : 21/11/2019 Page 6



Programme des travaux connexes à l'aménagement foncier de LERAN avec extension sur LAROQUE D'OLMES, LE PEYRAT et REGAT adopté par la CCAF du 

14/11/2018

Synthèse des coûts à financer

Montant HT Montant TTC
Pourcentage du montant 

des travaux

subvention 

prévisionnelle du conseil 

départemental à hauteur 

de 75% du montant HT

Reste à Financer pour 

les travaux TTC : 

178 712 € 214 454 € 50% 134 034 € 80 420 €

176 874 € 212 249 € 49% 132 656 € 79 593 €

4 870 € 5 844 € 1% 3 653 € 2 192 €

360 456 € 432 547 € 270 342 € 162 205 €

514 € 617 € 386 € 231 €

Soit pour l'AFAFAF 49 % du 

montant TTC

Soit pour la commune de 

LERAN 50 % du montant 

TTC

Soit pour la commune du 

PEYRAT 1 % du montant 

TTC

Imprévus 6% 21 627 € 25 953 € 12 867 € 12 735 € 351 €

Suivi environnemental du 

chantier
3% 10 814 € 12 976 € 6 434 € 6 367 € 175 €

Bilan environnemental à 

N+5 et N+10
3% 10 814 € 12 976 € 6 434 € 6 367 € 175 €

Maitrise d'œuvre 8% 28 836 € 34 604 € 17 156 € 16 980 € 468 €

72 091 € 86 509 € 42 891 € 42 450 € 1 169 €

432 547 € 519 056 €

soit prix TTC à l'hectare

123 311 € 176 €

122 043 €

3 360 €

701

Prix à l'hectare

Montant des travaux sous maitrise d'ouvrage  AFAFAF

Montant des travaux sous maitrise d'ouvrage de la 

Montant des travaux sous maitrise d'ouvrage de la 

Total travaux

Pour la Commune du PEYRAT

superficie du chantier (en ha)

Total

Total à financer :

Reste à financer : 

Pour l'AFAFAF

Pour la Commune de LERAN

Pièce n°8

éd : 21/11/2019 Page 7
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3-2) CONTENU ET CARACTERISTIQUES DU PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES :  

 

Les principales caractéristiques du programme de travaux connexes, approuvé par la CCAF de LERAN en date du 

14 novembre 2018, sont reportées ci-après : 

 

Nature des travaux quantite unite montant_ht 

fossé à combler 530.00 m 2 226 € 

fossé à débroussailler 1013.00 m 2 026 € 

fossé secondaire à créer 1962.00 m 13 734 € 

fossé secondaire à curer 890.00 m 3 382 € 

pont cadre 150x100 31.00 m 40 300 € 

compteur d'eau à créer 1 u 1 500 € 

 Total HYDRAULIQUE     63 168 € 

bois à planter 6774.00 m² 14 225 € 

haie à planter 3530.00 m 52 950 € 

restauration de berge 27.00 m 8 100 € 

verger à planter 1506.00 m² 18 072 € 

Total PLANTATION      93 347 € 

arbre à arracher 3 u 1 200 € 

déboisement 12507.00 m² 25 014 € 

débroussaillage 6826.00 m² 3 413 € 

haie de classe 1 à arracher 377.00 m 3 770 € 

haie de classe 2 à arracher 71.00 m 781 € 

haie de classe 3 à arracher 87.00 m 1 044 € 

haie non classée à arracher 779.00 m 6 232 € 

suppression de l'empierrement 3940.00 m² 10 362 € 

talus de faible hauteur à araser 543.00 m 5 430 € 

talus de grande hauteur à araser 91.00 m 1 092 € 

Total REMISE EN CULTURE      58 338 € 

chemin empierré à créer 67.00 m 4 690 € 

chemin empierré avec couche de roulement à 

créer 
616.00 m 61 600 € 

chemin en terre à créer 2692.00 m 21 536 € 

création de chemin de randonnée 552.00 m 11 040 € 

débroussaillage chemin 388.00 m 5 820 € 

nivellement plateforme terre 300.00 m 2 100 € 

passage busé Ø 500 à créer 21.60 m 2 376 € 

Passage busé Ø 500 à créer avec tête de sécurité 14.40 m 4 104 € 

passage busé Ø 600 à créer 55.20 m 6 900 € 

passage busé Ø 800 à créer 7.20 m 1 080 € 

rigole métallique 4 u 4 000 € 

terrassement 2908.00 m³ 20 356 € 

 Total VOIRIE     145 602 € 

sous total HT     360 456 € 

imprévus HT     21 627 € 

suivi environnemental HT     10 814 € 

bilan environnemental à N+5 et N+10     10 814 € 

MOE HT     28 836 € 

total général HT     432 547 € 

TVA (20%)     86 509 € 
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total général TTC     519 056 € 

soit à l'ha TTC     740 € 

 

 

 

3-3) MAITRISE D’OUVRAGE DES TRAVAUX CONNEXES :  
 

 La maîtrise d’ouvrage des travaux connexes de LERAN sera assurée pour partie par l’Association Foncière 

d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFAF) de LERAN et pour  partie par les commune de LERAN 

et du PEYRAT suivant les délibérations des conseils municipaux en date du :  

o 18 janvier 2019 pour REGAT 

o 6 février 2019 pour Le PEYRAT 

o 12 février 2019 pour LAROQUE d’OLMES 

o 27 février 2019 pour LERAN. 

 Cette association sera constituée par arrêté préfectoral en 2019. Elle regroupera l’ensemble des propriétaires 

de parcelles incluses dans le périmètre d’aménagement foncier de LERAN avec extensions sur Laroque 

d’Olmes, le Peyrat et Regat.  

 L’Association Foncière sera chargée : 

- de réaliser, d’entretenir et de gérer les travaux ou ouvrages mentionnés à l’article L. 123-8 du code 

rural et de la pêche maritime (travaux collectifs de voirie, d’hydraulique, de remise en culture et de 

plantations de haies, appelés « travaux connexes à l’aménagement foncier ») ; 

- de procéder au recouvrement et au versement des éventuelles soultes en espèces pour indemnisation 

des plus-values à caractère permanent, destinées à assurer l’équivalence entre anciennes et nouvelles 

parcelles ; 

- d’assurer le rôle d’intermédiaire entre les communes et les propriétaires dans le cadre de la procédure 

d’indemnisation d’éventuels prélèvements en vue de la mise en place d’équipements ou 

d’aménagements communaux ; 

- d’intervenir en matière de recouvrement et de versement des soultes en espèces pour cessions de 

petites parcelles. 

 L’Association Foncière sera administrée par 3 organes distincts : 

- l’assemblée des propriétaires, regroupant l’ensemble des propriétaires concernés ; 

- un bureau comprenant un Conseiller Départemental, le Maire de chaque commune concerné par 

l’aménagement foncier ou un conseiller municipal désigné par lui, ainsi que des propriétaires désignés 

pour moitié par le conseil municipal de la commune de LERAN, et pour moitié par des propriétaires 

exploitants désignés par  la chambre d’agriculture ; 

- le président de l’association, qui sera élu au sein du bureau. 

 L’AFAFAF sera soumise aux dispositions du Code des Marchés Publics et sa comptabilité sera tenue par le 

trésorier de PAMIERS. Concernant les travaux de voirie, il est rappelé qu’à l’issue de l’aménagement foncier 

tous les nouveaux lots attribués doivent être desservis par une voie publique ou à défaut par un chemin 

d’exploitation appartenant à l’association foncière. Les servitudes de passage, de fait ou conventionnelles, sont 

donc supprimées par le nouveau parcellaire. 
 

3-4) FINANCEMENT DES TRAVAUX CONNEXES :  
 

La commune de LERAN, la commune du PEYRAT et L’AFAFAF de LERAN assureront le règlement des dépenses 

relatives aux travaux qu’elles réaliseront. 
 

En ce qui concerne l’investissement, l’AFAFAF et la commune pourront être subventionné par le Conseil 

Départemental de l’Ariège sur présentation d’un dossier de demande de subvention. Pour l’AFAFAF, une 

contribution financière sera donc demandée aux propriétaires. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 9 

 

REPORT DE LA DATE DE REMISE DU RAPPORT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




