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ARRETE N'
ARR 2019_0612_OUV_ENQUETE-PUBLIQUE CHAUMUSSE

PORTANT OUVERTURE DE L'ENQUI]TE PUBI-IQUE SUR LE
PROJET DE NOUVEAU PARCELLAIRE ET LE PROGRAMME
DE TRAVAUX CONNEXES RELATIFS A I-.AMI]NAGEMENT
FONCIER AGRICOLE ET FORES'flER DI t.A ('t{AUMUSSË
AVEC EXTENSION SUR SAINT-PIERRE

LI] PRESIDI]N DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU

VU Le Code rural

et de la pêche maritime et notamment son article R.123-9

VU le Code de l'environnement et notamment

ses

JTJRA.

;

articles L. 123-4 er suivants et R.123-5 et suivants

:

Ia délibération de la Commission Permanente no 319 du 25 juin 2010 poriant institution d'une Commission
Communale d'Aménagemenl Foncier sur les communes de LAVIGNY et de LA CHAUMUSSE ;

VU

les arrêtés du Président du Conseil départemental du Jura n' 86/2011 du l2 juillet 201I, n" l-4lt4l061 du l8
aoûr 2014, n' l-4/151032 du 20 avril 2015, n' l-4116/038 du 21 mars 2016 et n'
2 4 l'7 3 du 21 juin 2017,

VU

I

ponant constitution et nouvelles compositions de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de LA

CHAUMUSSE;

VU la délibération de la Commission Permanente
Agricole et Forestier sur LA CHALMUSSE ;

n'

246 du 22 mai 2013, ordonnant l'Aménagement Foncier

VU les délibérations de la Commission Permanente n" CP 2017 076 du 14 avril 2017 et n" CP_2019 072 du
l9 avril 2019 modifiants le périmètre de l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de LA CHAUMUSSE
\rU la proposition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier au Conseil dépanemental en date du
2 I fér,rier 201 9 sur le prqet d'aménagement foncier et le programme des travaux connexes :
VU la décision du 27 décembre 2018 de M. le Président du Tribunal Administratif de BESANCON désignant
Monsieur Jean-Paul LAMBLIN en qualité de commissaire-enquêteur ;
VU lcs pièces du dossier soumis

à l'enquête publique

f\utu rcrcspondlnrc dlit être

;

odressée souslorne înpe60nnelle à 'Monsieü le Présidenl du

hnseil déplftenent1l

du

Jutl"

ARRETE

ÂRTICLE I".

:

Il

sera procédé à une enquête publique ponant sur Ie projet de nouveau parcellaire relatif à I'Aménagement
Foncier Agricole et Forestier de I-A CHAUMUSSE avec extension sur SAINT-PIERRË el sur le programme de
travaux connexes à l'aménagement l-oncier. du lundi 9 septembre 2019 au mercredi 9 octobre 2019 inclus.

ÂRTICLI] 2:
M. Jean-Paul I-AMBLIN, officier en retraite, a été désigné en qualité de commissairc-enquêteur par M. le
Président du Trrbunal Admin islratil

ARI'ICI,E 3

:

Le siège de l'enquête est fixé en Mairie de LA CHAUMUSSE ou toutes les observalions pourronl être adressées.

ARI'ICLE

,1 :

Conlbmrément à l'anicle R.123-10 du Code rural et de la pêche maritime, le dossier d'enquête Çomporte les
pièces suivantes

-

-

-

:

Le plan de l'Aménagement F'oncier Agricole et Forestier comportant l'indication des limires, de

Ia

contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est envisagée, la
désignation des chemins. routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant,
l identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application
du 6' de l'article L. 123-8 du Code rural et de la pêche maritime et autres structures paysagères ;
Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attdbuer à chaquc propriétaire avec celles
des terrains qui lui appartiennent:
Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions de prise de possession des
parcelles aménagées et les dates auxquelles Çette prise de possession aura lieu compte tenu des natures
de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du prqet des travaux connexes
du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édiclées par l'arrêté préfectoral mentionné
au Ill de l'article L .12l-14 du Code rural et de la pêche maritime ;
L'indication du maître d'ouwage des travaux connexes préws à I'article L.123-8 du Code rural et de la
pêche maritime. et le programme de ces travaux arrêlé par la Commission Communale d'Aménagement
Foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux communes;

L'étude d'impact définie à l'anicle R.122-5 du Code de I'environnement, complétée par I'avis

de

I'Autorité environnementale et le mémoire en réponse à cet avis.
Ces pièces seront notamment complétées par

:

- Le procès-verbal
-

de la réunion de la Commission Communales d'Aménagement Foncier de LA
CHAUMUSSE du 2l février 20 t9 :
Deux registres d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteurs,
deslinés à recevoir respectivement les réclamations et observations ÇonÇemant le pro.iet du nouveau
parcellaire d'une part, et les réclamations el observations concemant le programme de travaux coDnexes
d'autre part.

Ce dossier d'enquêre sera mis à la disposition du public en Mairie de
suivante

LA CHAUNIUSSE pendant la période

:

Du lundi 9 septembre 2019 au mercredi 9 octobre 2019 inclus
Pendant cetle période, le dossier d'enquête pourra être consulté aux horaires suivants
Les lundis de 17h à l9h ;
Les mardis de Eh30 à llh30;
Les vendredis de 8h30 à llh30.

-

[-es observations pourront être consignées sur les registres annexés au dossier d'enquête
assurera des pe[nanences en Maire de LA CHAUN{USSE. pendant lesquelles les
réclamations et observations pourront Iui être exposées, aux jours suivants :
- Le lundi 9 septembre 2019 de 15h à l9h ;
- Le vendredi 13 septembre 2019 de 13h30 à 20h I
- Le samedi 2l septembre 2019 de th à llh30 I
- Le mercredi 9 octobre 2019 de th à llh30.

M. le commissaire-enquêteur

Le géomètre chargé des opéÉtions se liendra à la disposition du public aux mêmcs jours et heures

de

pemranence que le commissaire enquêteur.

Un cxemplaire du dossier d'enquête. sans les registres, sera égalemcnt déposé pendant la même période, dans la
Maire de SAINT-PIERRE. Le public pourra le consulter aux jours el heures d'ouvenure de Ia Mairie.
Enfrn. le dossier d'enquête ainsi que les deux registres sont disponibles par voie dématérialiséc sécurisée sur le
site https:, §,rvrv.democratie-actir e.l'r/enquetepublique-alà!-laq!ta!! !u!!q, pendant toute la durée de l'enquête.
I-e public peut y déposer ses observations el propositions.
En cas d empêchement. les réclamations pourront être adressécs par courrier à l'âtteution de M. Jean-Paul
LÂMBLlN, commissaire-enquêteur, qui les annexera au registre concemé à l'adresse suivante :
Mairie de LA CHAUMUSSE
60 route de l'école
39I 50 LA CHAUMUSSE
ou par voie électronique à rnairie.lachaumusse(àu,anadoo.li.

ARTICLE 5

:

Un avis d'enquête faisant connaitre I'ouverture de I'enquête, est annexé au présent arrêté. ll sera publié, par les
soins du Conseil dépa(emental, I 5 jours au moins avant le premier jour de I'enquête et mppelé avant le 8"n' jour
de I'enquête dans les deux joumaux désignés ci-après :

-

Voix du Jura

;

Le Progrès.

Cet avis sera également affiché, au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendanl toute la durée de
celle-ci. dans les communes de LA CHATIMUSSE et SAINT-PIERRE. ll sera également notifié aux
propriétaires, exploitants et tiers concemés par le périmètre d'aménagement foncier.

Parallèlcntent, le Conseil départemental procède à l'affichage dc l'avis d'enquête sur les lieux préws pour la
réalisation du projet, ainsi qu'à la publiÇation sur son site intemet.

.\ti Ct,l. 6
l-e commissaire-enquêteur pourra compléter I'enquête par tous les documents qui dewont être aloutés au dossrer.

Le commissaire-enquêteur pourra, en en fàisant la demande au Président du Conseil départemental, organiser
une visite des lieux et une réunion publique. Enfin. il pourra sur décision motivée. et après avoir recueilli I'avis
du Président du Conseil départemental, proroger le délai d'enquête d'une durée maximale de [5 jours.

ARTICLE 7 :
Des inlbrnlations complémentaires pourront être obtenucs cn s'adressant au

Corseil départemental du Jura
Senice Agriculture, Eaux et Milieux naturels

Mission Aménagement Foncier

l7 rue Rouget de Lisle

-

Charlotte LEHNEBACH

39039 LONS LE SAUNIER Cedex
clehnebach(ajura.fr

Tel :03 84 87 41
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:

les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire-enquêteur à qui
ils seront remis aÿec le dossier d'enquête complet.

A l'expiration du délai d'enquêle,

Le comrnissaire-enquêleur examinera les observations consignées ou annexées au registre et entendra toute

qu'il lui parait utile de consulter. Il élablira un mpport relatant le déroulement de I'enquête et rédigera
conclusions moti\'écs dans un documcnt séparé. Il tmnsmettra, dans un délai de 30 jours à compter de la date
de clôture de l'enquête. Ie dossier d'enquêlc. le rapport et ses conclusions au Président du Conseil départemental.
personne
ses

AR1'ICI,E 9 :
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera

adressée

au Président du Tribunal

Administratil. par le commissaire-enquêteur- Le Président du Conseil dépanemental du Jura adressera quant à lui
une copie du rappon et des conclusions du commissaire-enquêteur

-

:

A M. le Préfet du Jura ;
Aux Maires des communes de LA CHAIJMUSSE et de SAINT-PIERRE :
A la Commission Communale d'Aménagement Foncier de LA CHAUMUSSE.

ARTICI,E Il):
A l'issue de l'enquête. le public pourra consulter à l'Hôtel du Départcnrcnt et sur son sitc intemel duranl

une

année. ou en mairies aux heures et jours d ouverture, le rapport et les conclusions du commissaire-enquêÎeur.

ARTICI,E IT:
Des copies du présent arrêté seront adressées à

-

:

M. le Maire de LA CHAUMUSSE et Mme le Maire de SAINT-PIERRE, pour affichage pendant
jours minimum

15

;

M. le Préfet du Jura ;
M. le commissaire-enquêleur ;
M. le Présidenl du Tribunal Administratif.

ÀRTICI,E 12:
M. le Président du Conseil départemental, le commissaire-enquêleur et lcs Maires de LA CHAUMUSSE et de
SAINl:PIIIRRE sont chargés, chacun err ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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