
DEPARTEMENT DU JURA AMENAGEMENT FONCIER RURAL
TITRE II DU IIVRE I" DU CODE RURAL

AVIS D'ENQUETE PUBLIQUE
PROJET D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE, FORESTIER ET ENVIRONNEMENTAL

PROJET DE REGLEMENTATION DES BOISEMENTS
Proposéspar la Commission Communale d'AménagementFoncier d'ENTRE-DEUX-MONTS

Les titulaires de drofls réeissur les terrains compris dans le périmètred'aménagementfoncier d'ENTRE-DEUX-MONTS ovec exfension sur
LA CHAUX-DU-DOMBiEF, et dans le périmètrede la réglementationdes boisements sur lo commune d'ENTRE-DEUX-MONT, sont informés
que l'enquètesur le projet de nouveau parcellaire e1 de fravaux connexes et sur le projet de réglemenlaîiondes boisements aura lieu
du lundi 1er mars 2021 au vendredi 16 avril 2021 inclus àla mairie d'ENTRE-DEUX-MONTS, où les intéresséspourront
consulter le dossier d'enquètefe mardi de l4h àî8h et le vendredi de 8h à12h.

Çoncemantle projet d'AFAF, les nouvelles limites auronf elématériajiséessur le tefrain ài'aide de bornes. Le dossier d'enguêlecomprend;
1. Les plans d'aménagementfoncier agricole et forestier.
2. Un tobleou comporotif de la valeur des nouvelles parcelles àattribuer àchoque propriétaire avec celle des terrains qui lui

appartiennent.
3. Un mémoirejustificatif des échangesproposéset de la conformilédu programme de travaux connexes Q l'arrêtépréfectorai.
4. L'îndication du maître d'ouvrage des travaux connexes prévus àl'article L.123-8 et le progromme de ces trovaux arrêtépar lo

Commission Communale d'AménagementFoncier avec l'estimation de leur montant et de !a parf qui revient oux propriétaires
et aux communes.

5. L'étuded'impact définieàl'articie R. 122-5 du Code de l'environnement, compléîéeparl'avis cfe l'Autoritéenvironnementale
et le mémoireen réponseàcet avis.

6. Le procês-verbalcfe la sôancede la CCAF du 5 octobre 2020.
7. Deux registres d'enquêfeàfeuillets non mobiles, côtéset paraphéspar le commissaire-enquêîeur,destinésàrecevoîr les obsen/atîons.

Co_ncernont le projet de régfementqtiondes boisements, le dossîer d'enquêteCQmDre_nd :
1. La délîbérationdu Conseil déportementalprévueàl'article R. 126-1 du Code rural et de la pêchemaritime.
2. Un plan comportant ie tracédu ou des périmètresdélifnitésen application du deuxîèmealînéade l'article R.126-3du Code ruraî

e1 de la pêchemaritime.
3. Le détaildes înterdîctions et des restrictions de semîs, plontatîons ou replontations d'essences forestièresenvîsagéesàl'inlérieur

de chacun des périmètres.
4. Lo liste. établiesur la base des documents cadastroux, des porcelles comprises dans le ou les périmètreset de leurs propriétoires.
5. L'évaluation environnementale définie à l'ariicle R. 122-2 du Code de l'environnement, complétéepor l'avis de l'Autorifé

environnementaie et ie mémoireen réponseàcet ovis,
6. Un regisire d'enquéteàfeuîllets non mobiles, côtéset pQrophéspar le commîssoire-enquéteur,destinéàrecevoir les observations.

Les dossiers d'enquête seront déposéset consulîabies en mairie cî'ENTRE-DEUX-MONTS du 1ef mars ou 16 avrif 2021. lls seront également
consultables par voie dématérioliséesécuriséesur le site hftps://www.democratie-acNve.fr/enquetepub)ique-entredeuxmonts/ pendant toute la
duréede l'enquète.Le public pourra y déposerses observations et proposifions.

A défaut,les réclamationspourront êîreadresséespar voie éiectroniqueàep.entredeuxmonts@democratie-active.fr ou par courner àl'aftention
de M. Jeon CARRON, qui les annexera au regislre concemé,àl'adresse suivante : Maîrie d'ENTRE-DEUX-MONTS, 271 rue Principole, 39150 ENTRE-
DEUX-MONTS. II est ànoter que les mails reçus seront intégrésau regisfre dématérialisé,aussi il est recommandé d'utiiiser préférentîellement
directement le formulaire de dépôtdes obse^atîons sur le registre dématérialisé.

Un exemplaire du dossier d'enquète,sons [es registres d'enquêle.sera égalementdèposèen Mairie de LA CHAUX-DU-DOMBIEF. Le public pourra
le consulter aux jours et heures hobituels d'ouveriure de !a Mairie.

Le commissaire - enquêteurAA. Jean CARRON, assisîé par ta géomètreMme LOCU-CHARLIER, se tiendra en Mairie d'ENTRE-DEUX-MONTS àla
disposition des propriétairespour leur donner tous renseignemenls nécessairespendanf les permanences :

• LevendrediS mars2021 de9h à12h ;
• Le mardi 16 mars 2021 de 14hà17h ;
• Le samedi 10 avri! de 9h à12h ;
• le vendredl 16 avril 2021 de 14h à17h.

Le rapport e1 les conclusions du commissQÎre-enquêteurpourronl êtreconsultés, pendant un an, aux Mairies d'ENTRE-DEUX-MONTS et LA CHAUX-
DU-DOMBIEF, aux Jours ei heures d'ouverture du secrétariat et àl'Hôteldu Département,au service Agriculture, Eau et Milieux Naturels, Mission
Aménagements Fonciers. ainsi qu'en version nunnérique sur le site internet du Départemenî www.jura.fr et sur le site de l'enquêle publique
démotérialiséehtto5://www.democratie-active.fr/enciue1epublique-enîredeu?<monts/

Les réclamontsseronf informéspar écriten temps utife des décisionsprises par la CCAF au sujet de leur obsen/ation.
Le transfert de propriétèaura lieu àlo date d'aftichoge en moirie de l'orrêtëdu Présidentdu Conseil Déporlementalclôturantles opérations
d'aménagemenl foncier, aprèsQue !a Commission DépQriementoled'AménQgementFoncier aura statuésur tous les recours qui lui auront
élésoumis. Conformément au Code rural et de la pèche maritime, les inléresséssont intormés que les droits réels grevant les parcelles
comprises dans le périmètred'aménagementfoncier seronî transféresde plein droit sur leurs nouveiles porcelles.

Conseil départemental


