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17 RUE ROUGET DE LISLE

39039 LONS-LE-SAUNIER

Cedex

TÉifê"41d1 æ4grale des Servic es
cPdrot&WÈûui aux Territoires
Service Agriculture, Eau et Milieux Naturels

ARRETE
N"ARR 2020 _1164 OUV_ENQUETE_PUBLIQUE_ENTREDEUXMONTS
PORTANT OUVERTURE DE L'ENQUETE PUBLIQUE SUR:
- LE PROJET DE NOUVEAU PARCELLAIRE ET LE PROGRAMME

DE TRAVAUX CONNEXES RELATIFS A L'AMENAGEMENT
FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER D'ENTRE-DEUX-MONTS
AVEC EXTENSION SUR LA CHAUX-DU-DOMBIEF ;. LE PROJET DE REGLEMENTATION DES BOISEMENTS D'ENTRE-
DEUX-MONTS

LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU JURA.

VU Le Code rural et de la pêche maritime et notamment son article R. 123-9 et ses articles R. 126-l et suivants ;

VU le Code de l'environnement et notamment ses articles L.123-4 et suivants et R. 123-5 et suivants ;

VU la délibération de la Commission Permanente no 479 du 26 octobre 2012 portant institution d'une
Commission Communale d'Aménagement Foncier sur les communes de ROSAY et d'ENTRE-DEUX-
MONTS;

VU les arrêtés du Président du Conseil départemental du Jura n" 7712013 du 30 mai 2013, no l-41141067 du 4
novembre 2014, no l-4115/031 du 20 avril 2075, no I 2_4_17 2 du 2l juin 2017, no

ARR_2018_0203_AFAF_ENTRE-DEUX-MONTS du 14 mars 2018, no ARR_0598_AFAF ENTRE DEUX
MONTS du l8 juin 2019, n' ARR_2020_0003_CCAF ENTREDEUXMONTS du 10 janvier 2020, et
n'ARR_2020_0816_CCAF_ENTRE-DEUX-MONTS du l5 septembre 2020 portant constitution et nouvelles
compositions de la Commission Communale d'Aménagement Foncier d'ENTRE-DEUX-MONTS ;

VU la délibération de la Commission Permanente n' CP 2015_270 dt 6 juillet 20 15, ordonnant l'Aménagement
Foncier Agricole et Forestier sur ENTRE-DEUX-MONTS ;

VU la délibération de la Commission Permanente n' CP 2017 _077 du 14 awil 2017 modifiant le périmètre de
l'Aménagement Foncier Agricole et Forestier d'ENTRE-DEUX-MONTS ;

VU la délibération de la Commission Permanente n'CP 2018_032 du 26 février 2018 approuvant la demande
de révision de la réglementation des boisements sur la commune d'ENTRE-DEUX-MONTS ;

VU la proposition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier au Conseil départemental en date du
5 octobre 2020 sur le projet d'aménagement foncier et le programme des travaux connexes et sur les mesures de
réglementation des boisements et de délimitation des périmètres correspondants sur la commune d'ENTRE-
DEUX-MONTS;
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VU la délibération de la Commission Permanente no CP_2020_277 PROJET REGLEMENTATION
BOISEMENTS ENTRE DEUX MONTS du 4 décembre 2020 établissant le projet de réglementation des

boisements d'ENTRE-DEUX-MONTS et décidant de le soumettre à enquête publique ;

VU la décision du 5 juin 2020 de M. le Président du Tribunal Adminisnatif de BESANCON désignant Monsieur
Jean CARRON en qualité de commissaire-enquêteur;

VU les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ;

ARRETE

ARTICLE I".
Il sera procédé à une enquête publique portant sur :

- Le projet de nouveau parcellaire relatif à l'aménagement foncier agricole et forestier d'ENTRE-DEUX-
MONTS avec extension sur LA CHAUX-DU-DOMBIEF et sur le programme de travaux comexes à

l'aménagement foncier ;

- Le projet de réglementation des boisements d'ENTRE-DEUX-MONTS ;

du lundi 1"'mars 2021 au vendredi 16 avril 2021 inclus.

ARTICLE 2 :

M. Jean CARRON, principal de collège en retraite, a été désigné en qualité de commissaire-enquêteur par M. le
Président du Tribunal Administratif.

ARTICLE 3 :

Le siège de l'enquête est fixé en Mairie d'ENTRE-DEUX-MONTS où toutes les observations pourront être

adressées.

ARTICLE 4 :

Conformément à l'article R. 123-10 du Code rural et de la pêche maritime, le dossier d'enquête relatif au projet
d'AFAF comporte les pièces suivantes :

- Le plan de I'Aménagement Foncier Agricole et Forestier comportant l'indication des limites, de 1a

contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont I'attribution est envisagée, la
désignation des chemins, routes et lieux dits, l'identité des propriétaires et, le cas échéant,
f identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement en application
du 6o de l'article L.123-8 du Code rural et de la pêche maritime et autres structures paysagères ;

- Un tableau comparatifde la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à chaque 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 cette prise de possession aura lieu compte tenu des natures
de cultures et des habitudes locales et, le cas échéant, de la conformité du projet des travaux connexes
du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions édictées par l'arrêté préfectoral mentiomé
au III de l'article L .l2l-14 du Code rural et de la pêche maritime ;

- L'indication du maître d'ouvrage des travaux connexes prévus à l'article L.123-8 du Code rural et de la
pêche maritime, et le programme de ces travaux arrêté par la Commission Communale d'Aménagement
Foncier avec l'estimation de leur montant et de la part qui revient aux propriétaires et aux cornmunes ;

- L'étude d'impact définie à l'article R.122-5 du Code de l'environnement, complétée par l'avis de
l'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 Communale d'Aménagement Foncier d'ENTRE-
DEUX-MONTS du 5 octobre 2020 :



Deux registres d'enquête à feuillets non mobiles, côtés et paraphés par le commissaire-enquêteur,
destinés à recevoir respectivement les réclamations et observations concemant le projet du nouveau
parcellaire d'une part, et les réclamations et observations concernant le programme de travaux connexes
d'autre part.

Conformément à l'article R.126-4 du Code rural et de la pêche maritime, le dossier d'enquête relatif au projet de

réglementation des boisements comporte les pièces suivantes :

- La délibération du Conseil départemental prévue à l'article R.126-l du Code rural et de la pêche

maritime;
- Un plan comportant le tracé du ou des périmètres délimités en application du deuxième alinéa de

l'article R.126-3 du Code rural et de la pêche maritime;
- Le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations d'essences

forestières envisagées à l'intérieur de chacun des périmètres ;

- La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans le ou les périmètres

et de leurs propriétaires.
Ces pièces seront notamment complétées par :

- L'évaluation environnementale déhnie à l'article R.'122-2 du Code de l'environnement, complétée par

l'avis de l'Autorité environnementale et le mémoire en réponse à cet avis ;

- Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, côté et paraphé par le commissaire-enquêteurs, destiné à

recevoir les réclamations et observations concernant Ie projet.

Ces dossiers d'enquête seront mis à la disposition du public en Mairie d'ENTRE-DEUX-MONTS pendant la
période suivante :

du lundi 1"'mars 2021au vendredi 16 avril2021 inclus

Pendant cette période, les dossiers d'enquête pourront être consultés aux horaires suivants (heures d'ouverture de

la mairie) :

- Le mardi de 14h à 18h ;

- Le vendredi de 8h à l2h.

Les observations pourront être consignées sur les registres annexés aux dossiers d'enquête

M. le commissaire-enquêteur assurera des permanences en Mairie d'ENTRE-DEUX-MONTS, pendant

lesquelles les réclamations et observations pourront 1ui être exposées, auxjours suivants :

- Vendredi 5 mars 2021 de th à 12h ;
- Mardi 16 mars 2021 de l4h à l7h ;
- Samedi l0 avril de th à 12h ;

- Vendredi 16 avril 2021 de l4h à l7h.

La géomètre chargée des opérations se tiendra à la disposition du public aux mêmes jours et heures de
permanence que le commissaire-enquêteur.

Un exemplaire du dossier d'enquête, sans les registres, sera également déposé pendant la même période, dans la
Mairie de LA CHAUX-DU-DOMBIEF. Le public poura le consulter aux jours et heures d'ouverture de la
Mairie.

Enfin, les dossiers d'enquête ainsi que les registres associés seront disponibles par voie dématérialisée sécurisée
sur le site https://www.democratie-active.fr/enquetepublique-entredeuxmonts/ pendant toute la durée de
l'enquête. Le public peut y déposer ses observations et propositions.

En cas d'empêchement, les réclamations pourront être adressées par courrier à l'attention de M. Jean
CARRON, commissaire-enquêteur, qui les annexera au registre concerné, à l'adresse suivante :

Mairie d' ENTRE-DEUX-MONTS
271rue Principale



39 I 50 ENTRE-DEUX-MONTS
ou par voie électronique à ep.entredeuxmonts@democratie-active.fr
Il est à noter que les mails reçus seront intégrés au registre dématérialisé, aussi il est recommandé d'utiliser
préférentiellement directement le formulaire de dépôt des observations sur le registre dématérialisé.

ARTICLE 5:
Un avis d'enquête faisant connaitre l'ouverture de l'enquête, est annexé au présent arrêté. Il sera publié, par les

soins du Conseil départemental, I 5 jours au moins avant le premier jour de l'enquête et rappelé avant le 8"'" jour
de l'enquête dans les deuxjournaux désignés ci-après :

- Voix du Jura ;

- Le Progrès.

Cet avis sera également affiché, au moins quinze jours avant l'ouverture de l'enquête et pendant toute la durée de

celle-ci, dans les communes d'ENTRE-DEUX-MONTS et LA CHAUX-DU-DOMBIEF. Il sera également
notifié aux propriétaires, exploitants et tiers concernés par le périmètre d'aménagement foncier.

Parallèlement, le Conseil départemental procède à l'affichage de I'avis d'enquête sur les lieux prévus pour la
réalisation du projet, ainsi qu'à la publication sur son site internet.

ARTICLE 6 :

Le commissaire-enquêteur pourra compléter l'enquête par tous les documents qu'il jugera utiles et qui devront
être ajoutés au dossier.

Le commissaire-enquêteur poura, en en faisant 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 l'avis
du Président du Conseil départemental, proroger le délai d'enquête d'une durée maximale de 15 jours.

ARTICLE 7:
Des informations complémentaires pourront être obtenues en s'adressant au

Conseil départemental du Jura
Service Agriculture, Eaux et Milieux naturels
Mission Aménagement Foncier - Caroline BOUCHARD
17 rue Rouget de Lisle
39039 LONS LE SALINIER Cedex
Tef : 03 84 87 41 43

E-mail : cbouchard@jura.fr

ARTICLE 8:
A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête seront clos et signés par le commissaire-enquêteur à qui
ils seront remis avec les dossiers d'enquête complets.

Le commissaire-enquêteur examinera les observations consignées ou annexées aux registres et entendra toute
personne qu'il lui parait utile de consulter. Il établira un rapport relatant le déroulement de l'enquête et rédigera
ses conclusions motivées dans un document séparé. I1 transmettra, dans un délai de 30 jours à compter de la date
de clôture de l'enquête, les dossiers d'enquête, le rapport et ses conclusions au Président du Conseil
départemental.
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ARTICLE 9:
Une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera adressée au Président du Tribunal
Administratif, par le commissaire-enquêteur. Le Président du Conseil départemental du Jura adressera quant à lui
une copie du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur :

- A M. le Préfet du Jura ;

- Aux Maires des communes d'ENTRE-DEUX-MONTS et de LA CHAUX-DU-DOMBIEF ;

- A la Commission Communale d'Aménagement Foncier d'ENTRE-DEUX-MONTS.

A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur pendant

un an, aux Mairies d'ENTRE-DEUX-MONTS et LA CHAUX-DU-DOMBIEF, aux jours et heures d'ouverture
du secrétariat, et au Conseil départemental, au service Agriculture, Eau et Milieux Naturels, Mission
Aménagements Fonciers ainsi qu'en version numérique sur le site internet du Département wwwjura.fr et sur le
site de I'enquête publique dématérialisée https://www.democratie-active.fr/enquetepublique-entredeuxmonts/

ARTICLE IO:
Concemant le projet de réglementation des boisements, à l'issue de l'enquête publique et après avoir recueilli
l'avis de la commune d'ENTRE-DEUX-MONTS, de I'EPCI compétent, le cas échéant, en matière
d'aménagement de I'espace, du Centre Régional de la Propriété Forestière et de la Chambre Départementale
d'Agriculture, le Département fixera la délimitation des périmètres et les règlements qui s'y appliquent,
conformément à l'article R. 126-6 du Code rural et de la pêche maritime.

ARTICLE 1I :

Des copies du présent arrêté seront adressées à :

- MM. les Maires d'ENTRE-DEUX-MONTS et de LA CHAUX-DU-DOMBIEF, pour affichage
pendant 15 jours minimum avant le début de l'enquête et pendant toute sa durée ;

- M. le Préfet du Jura ;

- M. le commissaire-enquêteur;
- M. le Président du Tribunal Administratif.

ARTICLE 12:
M. le Président du Conseil départemental, le commissaire-enquêteur et les Maires d'ENTRE-DEUX-MONTS et
de LA CHAUX-DU-DOMBIEF sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
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