
    DEPARTEMENT DE LA LOIRE 
 

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
SUR LE PÉRIMÈTRE, LE MODE D’AMENAGEMENT FONCIER ET LES 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES PROPOSÊS SUR LA COMMUNE DE 
MARCLOPT, AVEC DES EXTENSIONS SUR MONTROND LES BAINS, SAINT 

ANDRE LE PUY ET SAINT LAURENT LA CONCHE. 
 
Les propriétaires fonciers sont informés que la Commission Communale d’Aménagement Foncier de Marclopt, dans sa 
séance du 13 octobre 2021, a proposé la réalisation d’une opération d’aménagement foncier sur le territoire de la 
commune de Marclopt, avec des extensions sur une partie du territoire de Montrond-les-Bains, Saint-André-le-Puy et 
Saint-Laurent la Conche 
 
Le projet de périmètre, de mode d’aménagement foncier et de prescriptions environnementales élaborés par la 
Commission Communale d’Aménagement Foncier de Marclopt fera l’objet d’une enquête publique du Lundi 31 Janvier 
2022 au Vendredi 4 Mars 2022. 
 
Cette enquête, ouverte par arrêté (AR-2021-10-356) du Président du Département, se déroulera sur la commune de 
Marclopt selon les dispositions des articles L 121-14 et R 121-21 du Code Rural. Monsieur Roger VERNET, artisan en 
retraite, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur par le Président du Tribunal Administratif de Lyon. 
 
Le dossier d’enquête pourra être consulté du 31/01/2022 au 04/03/2022 à la mairie de Marclopt les :  

• Lundis de 14h à 18h30 
• Mercredis de 08h à 12h30 
• Vendredis de 08h à 12h00 

 
Le public pourra consigner ses observations sur le registre ouvert à cet effet aux jours et heures ci-dessous, dans le 
respect des mesures barrières prévues dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire liées à la lutte contre la propagation 
du covid-19 ou bien les adresser par courrier à l’attention du commissaire enquêteur (AFAFE Marclopt) – 88 Rue 
Charles de Gaulle 42210 Marclopt, la mairie de Marclopt étant le siège de l’enquête ou les envoyer par voie électronique 
à l’adresse suivante : enquete.marclopt@loire.fr 
 
Compte tenu du contexte sanitaire et des mesures de distanciation physique liées à l’épidémie de Covid-19, la 
consultation électronique et le dépôt des observations par voie électronique sont à privilégier. 
Ce dossier sera consultable et les observations pourront être déposées sur le site internet du Département de la Loire à 
http://www.loire.fr, ainsi que sur un poste informatique mis à disposition au Département de la Loire, 22 rue Paul Petit, 
42022 Saint-Etienne du lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 16H30. 
 
Le dossier d’enquête comprend les pièces suivantes :  

1. La note de présentation avec l’arrêté d’ouverture d’une enquête en Annexe 
2. La proposition de la commission communale d’aménagement foncier de Marclopt  
3. La carte de la proposition de périmètre d’AFAFE  
4. L’étude d’aménagement 
5. Le porter à connaissance de la Préfète 

 
Le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public en mairie de Marclopt pour recevoir les observations : 

• Lundi 31/01/2022 de 14h à 18h30 
• Mercredi 09/02/22 de 08h à 12h30 
• Lundi 21/02/2022 de 14h à 18h30 
• Vendredi 04/03/2022 de 08h à 12h00 

 
Afin de respecter la distanciation physique, les personnes souhaitant, soit obtenir des informations relatives au dossier, 
soit consulter le dossier et/ou déposer une observation pourront prendre un rendez-vous téléphonique pour l’une des 
permanences mentionnées ci-dessus, auprès des services de la mairie de Marclopt (04.77.54.51.19). 
 
Au cours des permanences, il ne sera reçu qu’une seule personne à la fois. Les gestes barrières devront être respectés. 
Il est demandé d’apporter son propre stylo si des prises de notes sont souhaitées ainsi que pour le dépôt d’observations. 
Le port du masque est recommandé lors des entretiens. Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition à l’entrée de la 
salle. 
 
A l’issue de l’enquête, une copie du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur pourra être consultée par le 
public à la mairie aux jours et heures d’ouverture du secrétariat pendant un an à compter de la date de clôture de 
l’enquête. Une copie de ce rapport pourra être obtenue auprès du Département de la Loire - PADD - DEEFA - Service 
agriculture –  2 rue Charles de Gaulle - 42022 SAINT ETIENNE Cedex 1. 
 
A l’issue de l’enquête publique, après avoir recueilli les avis de la Commission communale d’aménagement foncier et 
des conseils municipaux des communes concernés, le Conseil départemental de la Loire décidera d’ordonner l’opération 
d’aménagement foncier envisagée, ou d’y renoncer. 
Toute information sur le projet peut être obtenue auprès de Madame Lucie JIMENEZ - Département de la Loire - PADD- 
DEEFA - Service agriculture - 2 rue Charles de Gaulle - 42022 ST ETIENNE Cedex 1 - tél : 04.77.43 71 12 


