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Commissaire enquêteur : Yannick BARBAN

Aménagementfoncier, agricole et forestier dela commune dePAUDY
Conclusion enquête publique du 10 avril 2018 au 12 mai 2018
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Le conseil municipal de la commune de Paudy a demandé au Département lors de sa réunion

du 11 décembre2011 la réalisationd'une étude d'aménagementfoncierportant sur une partie
du territoire de sa commune.

Une première enquête publique portant sur le projet d'opération d'aménagement dite
« enquête périmètre » s'est dâ-oulée du 14 mai 2014 au 14juin 2014.

Les conclusions favorables de cette enquête ont permis au Département d'ordonner le projet
d'aménagementqui a donnélieu à la deuxièmeenquêtepublique portant sur le parcellaire et
les travaux connexes associés. Cette nouvelle enquête, objet des présentes conclusions,

intervient en phase de finalisationde la procédureinitiéeen 2011 et s'est dérouléedu 10 avril
2018 au 12 mai 2018.
l.

RAPPELDES CARACTÉRISTIQUESDL PROJET

Leprojet concerne la partie Sud/ Sud-Estde la commune de Paudysurune superficietotale
de 811 hectares dont 32 hectares enpartie Sud-Estsur le territoire de la commune de Sainte
Lizaigne.
Le projet d'aménagement comporte 2 volets

la nouvelle répartitionparcellaire ;
les travaux connexesassociés et notamment la suppression, le déplacementet la
création de chemins et d'auù-e part la plantation de haies.

Lesprincipales caractéristiquespeuvent êtreainsirésumées :
Situation actuelle

Après aménagement
foncier

811 ha

Surface totale à amena er
Nombre de com tes de ro riété
Nombre d'ex loitants

101
20

101
20

508

156

l, 57 ha

5, 15 ha
2765 ml

25 325 ml

16 665 ml

Nombres deparcelles (hors
chemins et routes

Su erfîcie mo enne des arcelles
Lon eur des haies créées
Lan eur des chemins

Concernantla répartitionparcellaire, les tolérancesadmises entre les apports et les attributions
ne doiventpas excéder10%pour les surfaces et 1%pour la valeur deproductivitédes terres.
Dans les motivations qui suivent, les points forts / avantages du projet son repérés (+) et les
points faibles/ inconvénients(-)
2.

LEDOSSIERSOUMISÀL'ENQUÊTE(+)

Le dossier soumis à l'enquête publique est constitué conformément aux dispositions du code
niral et de la pêche maritime et du code de l'environnement.
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L'étude d'impact et son résumé non technique sont bien présentés et pennettent de
comprendre facilement le projet et d'identifier les enjeux.

Lejeu deplanstenuà la disposition dupublicpermet égalementdevisualiserrapidement la
situation avant et aprèsaménagement ainsiqueles travaux connexes qui serontréalisés.

Enl'absence d'un avis desservices del'Etat dansle cadre del'évaluation environnementale,
il convient de signaler que le dossier a été dans un premier temps complété lors de son
élaboration selon les observations formulées par l'Autorité environnementale. La deuxième

consultation relative audossiercomplétéestrestéesansréponse.
3.

HISTORIQUEDUDOSSIER(-)

Laprocédure d'aménagement foncier étantrelativement longue, j'aurais souhaité,pour la
compréhension du dossier, la présence d'une liste synoptique exhaustive retraçant
l'historique de la procédure à minima depuis la première enquête publique ainsi que les
documentsassociés(décisions,réunions,consultations, résultatsdesconsultations, ... ). Seuls

quelques élémentsfigurentdansledossierdemanièredispersée.

LadisponibilitédeM. SACHET ,responsabledeprojet, etdeM.BARANGER,géomètre,et
leur connaissance parfaite dudossier m'ont permis d'obtenir précisément les explications et
renseignements attendus et dereconstituer l'historique dudossier depuis lapremière enquête

publique.

4.

DEROULEMENT DEL'ENQUETE (+)

Lepublic a étéinformé confonnément auxdispositions ducodedel'environnement.

Les propriétaires et organismes mentionnés aux articles R. 123-12, D. 127-3 et D. 127-9 du

coderuraletdelapêchemaritimeontégalementétéinformésconformémentauxdispositions

de ce même code.

L'enquête s'est déroulée nonnalement en mairie de Paudy et n'a donné lieu à aucune
difficulté particulière.

Deux registres ont ététenus à la disposition du public pour consigner séparément les
observations relatives à larépartitionparcellaire etauxtravaux connexes.

A l'issuedePenquêteJ'ai clos lesregistres etj'aiprispossession dudossier, à l'exception
desplansetdelalistedescomptes depropriétéquiontétéconservésparlegéomètre.

J'ai remis le 15 mai 2018 le procès verbal de synthèse des observations recueillies à M.
SACHET, responsable de projet au Département, qui m'a transmis ses observations en
réponsepar lettre du 23 mai 2018.
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5.

OBSERVATIONSCONSIGNEESSURLESREGISTRES(+)

Seuls des propriétaires concernés par le projet se sont présentés pour consigner des
observations sur les registres.

11 observations ont étéconsignées sur le registre « Parcellaire » dont l'une concernant
les travaux connexes doit êtretransposée sur le regisû-ecorrespondant ;

Encomplément etdurantl'enquête,j'ai reçuunelettre etil m'aétéremis deuxlettres.
Ces trois lettres ont étéannexéesau registre.

14 observationsont étéconsignéessurle registre« Travauxcoimexes» ;
aucune observation n'a été fonnulée par voie électronique à l'adresse mise à la
dispositiondupublic ;

Il personnes sont venues vérifier les informations les concernant et n'ont formulé
aucune observation écrite ou orale.

l personne se croyant concernée s'est également présentée. Ses terrains étant situés
hors dupérimètre, elle n'a formulé aucune observation.
Aucune observation ne fait mention d'une opposition au projet.

Lesobservationsrecueilliesportent essentiellement surles points suivants .
Parcellaire : réduction des surfaces attribuées par rapport aux surfaces apportées et

demandesde déplacementsdeparcelles attribuées ;
Travaux connexes : demandes de remise en culture par les propriétaires ou exploitants

des chemins supprimés et demandes de plantation de haies supplémentaires.
Le nombre d'observationsrecueillies sur le registre « Parcellaire» est relativement faible par

rapport au nombre de comptes de propriété etjustifie ainsi de la qualité et de l'efficacité des
travaux et des concertations ayant eu lieu dans le cadre de la préparationdu projet soumis à

l'enquête. Il confirme également que la grande majorité des propriétaires est favorable au
projet.

Conformément aux dispositions de l'article R. 123-14 du code rural et de la pêche maritime,
les obser/ations seront examinées par la commission communale d'aménagement foncier de

Paudy qui déciderades suites à donner et il ne m'appartient pas dansunetelle enquête de me
prononcer sur ce point ni defaire des propositions.
6.

CONDITIONS D'ATTRIBLTIONS PARCELLAIRES (+)

Le géomètre a veillé lors des attributions parcellaire au respect des tolérances admises au
regard des apports (10% pour les surfaces et 1% pour la valeur de productivité).
Seul un propriétaire a bénéficié d'une attribution supplémentaire de 2a 02 ça sur 16 a 40 ça
soit un écartde 12,3%.

Le projet a étévalidé par la commission communale d'aménagement foncier avant samise à
l'enquête,
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7.

DEMANDESDEDEPLACEMENTDEPARCELLES(+/-)

Indépendamment de l'examen par la commission communale d'aménagement foncier et des
suites qui seront données, il conviendra de s'assurer que les modifications éventuelles
découlant des demandes de déplacement de parcelles n'entraînent pas de modification notable
susceptiblederemettre en causele dossiersoumisà l'enquêtepublique.
8.

IMPACTSSURLEFONCIER(++)

Le morcellement actuel avec une superficie moyenne des parcelles de 1,57 hectare dans une
zone de culture telle que la Champagne berrichonne constitue un handicap incontestable pour
les exploitants.

En augmentant la taille des parcelles à une superficie moyenne de 5, 15 hectares et en les
regroupant, le projet pennet d'améliorer les conditions d'exploitation, de désenclaver
certainesparcelles, de faciliter les accèset limiter les déplacementssur les cheminsainsique
sur la route départementale n° 16 qui traverse le site.

Il permettra enfin la mise en place d'un nouveau bornage en remplacement de l'ancien
bornage qui n'existait pratiquement plus selon les indications du géomètre.
9.

IMPACTS SUR LE MILIEUNATUREL(+)

Leprojet n'apas d'incidence sur les sites Natura 2000 existant à l'extérieur du site.
La ZNIEEF- zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique - identifiée sur les
pelouses calcaires au Sud du site au lieu-dit « La Vallée du Château » sera conservée et
renforcéepar l'attribution à la communedeparcellesdansla continuitédu coteau.
Les haies existantes seront maintenues et des haies supplémentaires seront plantées sur une
longueurtotale de 2765 m.

Enfin le préfet a constaté le respect des prescriptions environnementales qu'il avait fixées.
L'ensemble de ces dispositions démontre une réelle prise en compte de la préservation des
milieux naturels, de la faune et de la flore.
10.

AUTRES IMPACTS (+)

En l'absence de travaux de terrassement, les auù-es impacts sur l'environnement et notamment

les solset les eauxsuperficielleset souterrainessontpratiquementnuls.
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11.

SUR L'ATTEINTEDESOBJECTIFS(+)

Leprojet satisfaitauxobjectifsdéfinisparla loi du23 février2005 relative audéveloppement
des territoires ruraux à savoir :

améliorerl'exploitationagricole en diminuantle morcellement,
favoriser l'aménagementduterritoire communal et rural ;
respecter les équilibres environnementaux et le devenir des paysages pour une mise
en valeur des espacesnaturels ruraux.

Il ressort de ce qui précède ainsi que du rapport d'enquête que le projet présente des points
forts et avantages incontestables par rapport aux pomts faibles et inconvénients à mon sens
mineurs à ce stade de la procédure.
Au terme de cette enquête, la commission communale d'aménagement foncier de Paudy
dispose de tous les éléments pour examiner les observations fonnulées lors de l'enquête
publique et prendre des décisions.
Cependant, quelques points délicats essentiellement dus à des questions de personnes refusant
des arrangements pour des raisons confuses et peu motivées ne sont pas à exclure.
J'émets en conséquence un AVIS FAVORABLEau projet d'aménagementfoncier agricole

et forestier de la commune de Paudyavec extensionsur la commune de SainteLizaignesous
réserve que les suites données aux observations formulées au cours de l'enquête et plus

particulièrementcelles portant sur les demandesde déplacementde parcellesne soientpas de
nature à constituer une modification notable du dossier soumis à l'enquête.
Une telle modification pourrait en effet fragiliser la décision finale du président du Conseil
départementalen cas de contestation et de recours.

En application des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'environnement et de
l'article 4 de l'arrêté du 22janvier 2018 prescrivant l'enquête publique :
Les présentes conclusions sont transmises à Monsieur le Président du Conseil
départemental ;
Une copie est adressée simultanément à Monsieur le Président du Tribunal

administratifde Limoges.

Lelerjuin2018
Le commissaireenquêteur

YannickBARBAN
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