Loire
Atlantigue

Département de Loire-Atlantique
Commune de ROUANS

AMÉNAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
(Titre Il du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime)

AVIS D'ENQUÊTE PUBLIQUE
relative au projet parcellaire d'aménagement foncier,
agricole et forestier, au programme de travaux connexes
et à l'étude d'impact sur la commune de Rouans
Les propriétaires fonciers de la commune de Rouans, et les tiers concernés, sont informés que, suite
à la proposition de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de Rouans, du 22 février
2018, il sera procédé à une enquête publique relative au projet d'aménagement foncier, agricole et
forestier, au programme de travaux connexes et à l'étude d'impact. Cette enquête publique sera
ouverte par le Président du Conseil départemental de Loire-Atlantique.
Par arrêté du 9 avril 2018 et conformément aux dispositions du Code de l'Environnement,
le Président du Conseil départemental a ordonné l'ouverture de cette enquête publique qui se
déroulera pendant33 jours consécutifs et aura son siège à :
Mairie de Rouans - Salle de Réunion - Place de La Poste - Rouans
du lundi 14 mai 2018, 9 h00, au vendredi 15 juin 2018, 17h00
Le public pourra consulter le dossier d'enquête publique en mairie de Rouans, auxheures
habituelles d'ouverture au public, où un registre d'enquête publique destiné à recevoir les
observations, propositions et contre-propositions des propriétaires et autres personnes intéressées,
sera tenu à sa disposition.
Le dossier d'enquête sera également consultable sur le site internet du département de Loire
Atlantique, à l'adresse suivante :https://www.loire-atlantique.fr/enguetespubliques.
Le dossier de l'enquête pourra être consulté sur un poste informatique disponible au service foncier,
direction valorisation des espaces, direction générale aménagement, 2 quai de Versailles, à Nantes,
du lundi au vendredi, de9heures à 16 heures, pendant la durée de l'enquête.

Les réclamations et observations du public pourront être adressées par courrier, pendant la durée
de l'enquête publique, au commissaire enquêteur, en mairie de Rouans, déposées sur le registre
dématérialisé à l'adresse suivante :https://www.loire-atlantique.fr/enguetespubliques ou envoyées
par courriel à l'adresse suivante : ep4 4@registredemat.fr.
Le Président du Tribunal Administratif de Nantes a désigné M. Alain RINEAU, directeur de collège
à la retraite, commissaire enquêteur.
M. Alain RINEAU se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations, en présence
du géomètre ou du c
hargé d'études environnementales*, les :
�
�
�
�
�

Lundi14 mai 2018 de14h00 à 1 7
h00
Mercredi 23 mai 2018 de9h00 à 12h00
Jeudi31 mai 2018* de 14h00 à 17h00
Samedi9 juin 2018 de9 h 00 à 12h00
Vendredi1 5 juin 2018* de 14h00 à17h00
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Le géomètre se tiendra également à la disposition du public, afin de lui donner toutes explications,
en la salle de réunion, les :
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
);>
)>
)>
);>
);>
)>
);>

Lundi14 mai 2018 de14h00 à 17h00
Mardi 15 mai 2018 de9h00 à12 h00 et de14 h00 à17 h00
Mercredi16 mai 2018 de9h00 à 1 2 h00
Mardi 2 2 mai 2018 de9h00 à12 h00
Mercredi 23 mai 2018 de9h00 à 12 h00 et de14h00 à17h00
Jeudi 2 4 mai 2018 de9h00 à12 h00
Mardi 29 mai 2018 de9h00 à12h00
Mercredi30 mai 2018 de9h00 à12 h00 et de14 h00 à17h00
Jeudi31 mai 2018 de9h00 à12 h00 et de14h00 à17h00
Vendredi1er juin 2018 de9h00 à12 h00
Jeudi 7 juin 2018 de9h00 à12 h00 et de14 h00 à17 h00
Vendredi 8 juin 2018 de9h00 à12h00 et de 1 4 h00 à 1 6 h00
Samedi9 juin 2018 de9h00 à12 h00
Mercredi13 juin 2018 de9h00 à 1 2 h00
Jeudi14 juin 2018 de9h00 à12 h00 et de14 h00 à 17 h00
Vendredi 15 juin 2018 de9h00 à12h00 et de14h00 à17h00

Le dossier d'enquête comprendra les documents suivants :

1 - le dossier lié au projet :
•

•
•

•

•

•

Le plan de l'aménagement foncier, agricole et forestier, comportant l'indication des limites,
de la contenance et de la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont l'attribution est
envisagée, la désignation des c
hemins, routes et lieux-dits, l'identité des propriétaires et
l'identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d'alignement et
autres structures paysagères ;
L'arrêté du Président du Conseil général ordonnant l'opération et fixant le périmètre;
Un tableau comparatif de la valeur des nouvelles parcelles à attribuer à c
haque propriétaire
avec celle des terrains qui lui appartiennent (procès-verbal de l'aménagement foncier) ;
Un mémoire justificatif des éc
hanges 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 deshabitudes locales, et la conformité du projet des travaux
connexes du nouveau plan parcellaire correspondant aux prescriptions environnementales
édictées dans l'arrêté préfectoral;
L'indication du maître d'ouvrage des travaux connexes, du programme de ces travaux et de
l'estimation de leur montant, arrêtés par la Commission Communale d'Aménagement Foncier;
L'étude d'impact de l'aménagement foncier et son résumé non tec
hnique.

2- Les pièces administratives :
•

L'arrêté d'ouverture d'enquête publique du Président du Conseil départemental ;

•

L'affic
hage et la notification de l'arrêté d'ouverture d'enquête publique ;

•

L'avis d'enquête publique signé du Président du Conseil départemental;

•

L'affic
hage, la publication et la notification de l'avis d'enquête publique;

•
•

•

•

•
•

La nomination du commissaire enquêteur par le Tribunal Administratif de Nantes ;
La mention des textes régissant l'enquête publique ( Articles du Code Rural et de la Pêc
he
Maritime et du Code de L'Environnement) ;
Les avis obligatoires émis sur le projet avant ouverture d'enquête (OREAL, Préfecture,
Commune de Rouans;
La publication de l'étude d'impact et de l'avis de l'autorité environnementale sur le site internet
du Département (h ttp://www.loire-atlantique.fr/enquetespubliques) ;
Le bilan d'enquête

«

périmètre, et des consultations

cc

classement, et

cc

avant-projet, ;

Le registre des délibérations de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier
agricole et forestier.

213

3- Le registre d'enquête publique:
•

Côté et paraphé par le commissaire enquêteur titulaire.

•

Le registre dématérialisé accessible à l'adresse :
https://www.loire-atlantigue.fr/enguetespubligues

À l'issue de cette enquête, la Commission Communale prendra connaissance des réclamations et
des observations formulées lors de celle-ci, ainsi que du rapport d'enquête et des conclusions
motivées du commissaire enquêteur. Elle entendra les propriétaires, s'ils l'ont demandé dans leur
réclamation ou par lettre adressée au Président de la Commission Communale, et statuera. Ses
décisions seront notifiées aux intéressés et affic
hées pendant15 jours au moins en mairie de
Rouans. Ces décisions pourront faire l'objet de réclamations devant la Commission Départementale
d'Aménagement Foncier (CDAF), dans un délai d'un mois à dater de la notification. Cette
commission prendra connaissance des réclamations, entendra les propriétaires le demandant par
écrit, convoquera ceux qu'elle juge devoir être entendus, et statuera. Ses décisions seront notifiées
aux intéressés.
Le Président du Conseil départemental prendra un arrêté de clôture ordonnant le dépôt en mairie
du plan définitif, constatant la clôture des opérations et le transfert de propriétés, autorisant
l'exécution des travaux connexes et ordonnant la protection des boisements.
Le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur pourront être consultés en mairie de
Rouans, en Préfecture, auxheures d'ouverture au public, et sur le site internet du Département,
pendant un délai d'un an à compter de la date de clôture de l'enquête.
Les droits réels et les actions qui y sont attac
hées grevant les parcelles comprises dans le périmètre
seront transférés de plein droit sur les parcelles attribuées lors du transfert de propriété prévu à
l'article L 1 2 1-21 du Code Rural et de la Pêc
he Maritime.

À

Nantes, le

1 0 AVR. 2018

Pour le Président du conseil départemental
Le Vice-président ressources, milieux naturels et foncier

Freddy HERVOCHON
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