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A- GENERALITES.
1 – Objet de l’enquête.
La présente enquête publique vise à recueillir l’avis du public, et plus particulièrement des
propriétaires fonciers, principalement exploitants agricoles, sur le projet présenté par le
Conseil départemental de la Côte d’or pour un périmètre d’aménagement foncier de la
commune d’Allerey avec extension sur les Communes de Beurey-Bauguay, Arconcey,
Clomot, Jouey, Diancey et Sussey. Cet aménagement foncier agricole et forestier
permettra, à terme, au moyen d’une nouvelle distribution parcellaire et de travaux
connexes, une refonte importante du foncier non bâti (propriétés, exploitations agricoles,
voirie de desserte …) tout en intégrant les attentes de la collectivité et les contraintes
environnementales (biologiques, écologiques, paysagères).
2 – Cadre légal et réglementaire retenu.
 Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux,
 Code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.121-14 et R.121-21, ce
dernier établissant la liste des pièces du dossier soumis à enquête publique,
 Code de l’environnement et notamment ses articles L.123-4 et suivants et R.123-7 à
R.123-23, relatifs à l’organisation de l’enquête publique,
 Délibération du Conseil municipal d’Allerey en date du 22 mai 2014 demandant à M. le
président du Conseil départemental l’institution d’une Commission Communale
d’Aménagement Foncier d’Allerey,
 Délibération du Conseil départemental de Côte-d’Or en date du 08 septembre 2014
instituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier d’Allerey,
 Délibération du Conseil municipal d’Allerey en date du 03 juin 2015 portant sur
l’élection de membres de la Commission Communale d’Aménagement Foncier d’Allerey,
 Arrêté 2017/16 du Conseil départemental de Côte d’Or en date du 28 juin 2017 portant
sur la composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier d’Allerey,
 Proposition de la Commission communale d’aménagement foncier d'Allerey du 9
novembre 2017 portant sur le mode d'aménagement foncier qu'elle juge opportun
d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi que les prescriptions que devront
respecter le plan parcellaire et les travaux connexes,
 Délibération de la Commission Permanente du Conseil Départemental de la Côte-d’Or
du 15 janvier 2018 décidant de soumettre à enquête publique le projet d'aménagement
foncier et les prescriptions,
 Décision 18000031/21 du 20 mars 2018 du Président du Tribunal Administratif de Dijon
désignant M. Daniel COLLARD en qualité de commissaire enquêteur,
 Arrêté n°2018/10 du 10 avril 2018 du Président du Conseil Départemental de la Côted’Or décidant de l’ouverture et de l’organisation de l’enquête publique sur le périmètre
et le mode d’aménagement foncier de la Commune d'Allerey, avec extension sur une
partie des Communes de Beurey-Bauguay, Arconcey, Clomot, Jouey, Diancey et Sussey
pour une durée de 36 jours, du 14 mai 2018 à 09 H 00 jusqu'au 18 juin 2018 à 17 H 00.
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3 – Identification du demandeur.
La demande est présentée par Monsieur François SAUVADET, Président du Conseil
départemental de Côte-d’Or dont le siège se situe 53 Bis Rue de la Préfecture, 21035 Dijon.
4 – Nature et caractéristiques du projet.
L’aménagement foncier agricole est forestier est un des outils de l’aménagement du
territoire (cf. Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires
ruraux et article L.121-1 du code rural et maritime). L’enquête publique vise à informer le
public sur le choix du mode d’aménagement foncier, de ses prescriptions et du périmètre
envisagé.
La définition du périmètre de cet aménagement, qui constitue le cœur de la présente
enquête publique, concerne la majorité du territoire communal d’Allerey. Pour tenir
compte du patrimoine de certains propriétaires, il comprend des extensions1 sur les
communes limitrophes. L’aménagement vise, à terme, par regroupement de parcelles, à
constituer des ilots les plus étendus possibles afin de rationaliser l’exploitation agricole
mais aussi à améliorer la voirie et l’utilisation du foncier communal. La mutation de
propriétés, dans le cadre d’une nouvelle distribution parcellaire, fera l’objet d’une seconde
enquête publique, après un calcul des surfaces et un classement2 des parcelles concernées.
Le périmètre arrêté pour cet aménagement doit tenir compte :
o Des attentes de la commune pour la réalisation de projets d’intérêt général (verger
communautaire, chemin de découverte de la mare communale, bassin d'écrêtement
sur le coteau positionné en amont des zones bâties) ;
o D’un objectif de mobilisation du foncier de la commune ;
o De l'exclusion des zones bâties du bourg d'Allerey et des hameaux de Huilly et Angôte,
o De l'exclusion des boisements n'ayant pas de vocation agricole: La Roche, le Bois
Nolotte, Bois de Come ;
o De la présence du futur parc éolien de la Montagne d‘Huilly.
Dans l’attente de la conclusion du projet d’aménagement, et afin de préserver le
classement des parcelles, des prescriptions identifient des travaux agricoles interdit ou
soumis à autorisation.
L’étude du projet a été réalisée d’août 2014 à novembre 2017 par le Bureau d’études
CONSEIL ESPACE AMENAGEMENT INGENIERIE (6 Rue de Bastogne, 21850 Saint-Apollinaire)
mandaté par le Conseil départemental de Côte-d’Or, agissant en qualité de Maître
d’ouvrage.

1
2

De 1,49 à 66,15 ha
Classement des parcelles : analyse de la valeur relative des parcelles concernées
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B - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE.
1 – Désignation du commissaire enquêteur.
Par décision n° E18000031/21 en date du 20 mars 2017, Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de DIJON désigne M. Daniel COLLARD en qualité de commissaire enquêteur
pour l’enquête publique relative au projet d’aménagement foncier de la commune
d’Allerey.
2 – Préparation de l'enquête.
Le jeudi 22 mars 2018, à 10 H 00, un premier contact direct est pris, par le commissaire
enquêteur, avec M. Stéphane ROSIN, Chargé de mission aménagement foncier, Service
Agriculture et Aménagement Rural, Conseil départemental de Côte d’Or. Lors de cet
entretien, tenu au Conseil Départemental, Service Agriculture et Aménagement Rural,
Place Jean Bouhey, à Dijon (21000), et auquel assistait aussi M. Thomas NIEMIEC, du même
service, ont été :
o Présentés les différents enjeux du projet,
o Annoncé le contenu du dossier d’enquête,
o Fixée la période d’enquête publique, du 14 mai au 18 juin 2018, afin de ne pas
interférer avec les jours fériés du mois de Mai,
o Validés les jour et heures de permanence,
o Déterminées les modalités générales de consultation du dossier sur support papier
et de façon dématérialisée au moyen d’un PC dédié ainsi que via internet,
o Arrêtées les modalités de contribution du public sur support papier et/ou par voie
dématérialisée,
o Précisées les mesures de publicité.
Le vendredi 30 mars 2018, à 11 H 30 au Conseil départemental, le dossier a été mis à
disposition du commissaire enquêteur par le représentant du maître d’ouvrage.
Du vendredi 30 mars au 05 avril, l’arrêté et avis d’enquête publique ont été rédigés et
validés par échanges de courriers électroniques.
L’examen ultérieur du dossier par le commissaire enquêteur a soulevé différentes
interrogations. Celles-ci font l’objet d’un mémoire en cinq points (Annexe 1) transmis le 20
avril 2018 par voie électronique au maître d’ouvrage. Celui-ci a répondu aux différentes
questions posées par un mémoire (Annexe 2) daté du 30 avril 2018 et transmis par
courrier électronique.
Le jeudi 19 avril 2018, à 16 H 00, en présence du représentant du Maitre d’ouvrage, M.
Stéphane Rosin, le commissaire enquêteur a procédé à l’ouverture du registre d’enquête
et au paraphe des pièces du dossier citées dans l’arrêté d’ouverture d’enquête.
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3 – Visite des lieux.
Le mercredi 18 avril 2018, à 14 H 00 le commissaire enquêteur s’est rendu à Allerey,
commune rurale située à 17 km au sud-est de Pouilly en Auxois. Accompagné du
représentant du Maitre d’ouvrage, M. Stéphane Rosin, le commissaire enquêteur a
effectué une visite exhaustive de l’ensemble du territoire projet en examinant plusieurs
points particuliers.
L’habitat groupé se répartit entre le bourg d’Allerey et les hameaux d’Huilly et d’Angôte. Le
reste de l’espace est couvert d’un bocage à l’indiscutable intérêt environnemental et
esthétique. C’est un ensemble de prés et de champs cultivés séparés par des haies de
tailles variables ainsi que des alignements plus ou moins continus d'arbres voire d’arbustes
sauvages ou fruitiers. En première approximation, les prairies de surfaces très inégales,
occupées par de nombreux bovins, prédominent sur les aires cultivées. La forte densité de
haies laisse discerner de nombreuses parcelles de diverses tailles et parfois enclavées. La
voirie, y compris les chemins communaux, présente un bon état de conservation. Quoique
souvent étroites, ces voies restent permettent la circulation d’engins agricole. Du fait des
nombreux ruisseaux et du vallonnement du paysage, l’usage des chemins ruraux non
empierrés peut devenir délicat en cas de pluie.
La visite du lieu des permanences, prévues en salle du Conseil Municipal, s’est tenue le
lundi 08 mai 2018, en présence de Mme Odette Mazilly, Maire d’Allerey et de M. Daniel
Roy, adjoint. Les modalités d’accès à la Mairie en dehors des jours d’ouverture au public
ont été définies. Le commissaire enquêteur a vérifié la présence du dossier d’enquête et du
PC portable prévu pour l’accès au dossier au format numérique. Les élus ont souligné
l’importance de cette enquête pour leur commune.
Ces différentes observations sur site permettent d’avoir une première appréciation
générale du contexte de cette enquête concernant une aire d’environ 1900 ha.
4 – Décision de procéder à l'enquête.
Par arrêté du 10 avril 2018, Monsieur le Président du Conseil départemental de Côte-d'Or
prescrit l'ouverture de l'enquête publique relative au projet d’aménagement foncier pour
la commune d’Allerey.
L’enquête est fixée du lundi 14 janvier à 09 H 00 au lundi 18 juin 2018 à 17 H 00, soit une
durée de trente-six jours. Sur cette période, le dossier et le registre sont à la disposition du
public à la mairie d’Allerey. Le dossier est aussi mis en ligne, dès l’ouverture de l’enquête,
sur le site internet du Conseil départemental3. Durant l’enquête, le public peut déposer des
contributions (texte et pièces jointes) sur un registre dématérialisé. Le bon fonctionnement
de ces ressources numériques a été régulièrement vérifié par le commissaire enquêteur.

3

www.cotedor.fr
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5 – Mesures de publicité.
Un avis d'ouverture d'enquête est publié dans la presse dans les conditions suivantes :
- «Le Bien Public» éditions des mardi 24 avril et 15 mai 2018,
- « Terre de Bourgogne» éditions des vendredi 27 avril et 18 mai 2018.
Les délais de publication (15 jours avant le début d’enquête et 8 jours après) ont été
respectés.
Un avis au public a été affiché au format A4 sur fond jaune, quinze jours au moins avant
l'ouverture de l'enquête et pendant la durée de celle-ci, sur les panneaux d’affichage
municipaux de la commune d’Allerey ainsi que sur ceux des communes de Beurey-Bauguay,
Arconcey, Clomot, Jouey, Diancey et Sussey. Lors des permanences, ainsi que des
déplacements du commissaire enquêteur, la présence de cet avis a été constatée sur
différents panneaux d’affichage municipaux.
Cet avis a été notifié, le 11 avril 2018 par courrier postal en recommandé avec accusé de
réception, à tous les propriétaires de terrains situés dans le périmètre retenu et a fait
également l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil Départemental
(www.cotedor.fr).
Cette enquête a fait l’objet d’une information d’environ dix lignes, en page quatre de
l’édition de Mai 2018 du bulletin municipal d’Allerey.
6 – Modalités de consultation du public.
Dossier et registre d'enquête ont été tenus à la disposition du public en mairie d’Allerey
pendant trente-six jours, du lundi 14 mai 09 H 00 au lundi 18 juin 2018 à 17 H 00, aux jours
et heures habituels d'ouverture des bureaux au public:
- Le mardi de 10 H 00 à 12 H 00,
- Le jeudi de 16 H 00 à 18 H 00.
La commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public pour recevoir, en mairie
d’Allerey (siège de l’enquête), les déclarations des personnes intéressées, lors de cinq
permanences, tenues respectivement:
- Lundi 14 mai 2018 de 09 H 00 à 11 H 00,
- Mardi 23 mai 2018 de 09 H 00 à 12 H 00,
- Samedi 02 juin 2018 de 09 H 00 à 12 H 00,
- Jeudi 14 juin 2018 de 14 H 00 à 17 H 00,
- Lundi 18 juin 2018 de 14 H 00 à 17 H 00.
Au cours de ces permanences, 83 personnes se sont présentées et 56 observations ont été
déposées sur le registre d’enquête. Malgré des informations fournies lors des
permanences, seules 02 observations ont été déposée sur le registre dématérialisé. D’après
les données communiquées par le Maître d’ouvrage, le dossier dématérialisé a été consulté
par 237 internautes. 12 courriers, adressés au commissaire enquêteur, ont été reçus au
siège de l’enquête. Annexés au registre, ils figurent en pièce-jointe du présent rapport.
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9 – Climat de l’enquête
L’ambiance générale a été très sereine pendant le temps de l’enquête. En dépit de la
modeste taille (voir photo) de la salle mise à disposition, les permanences se sont
déroulées dans de bonnes conditions avec un fort taux de fréquentation. Le public a
sollicité de multiples éclaircissements sur l’ensemble du projet d’aménagement et la
teneur des documents composant le dossier d’enquête publique. Les échanges ont été
d’une grande courtoisie.
10 – Clôture de l'enquête.
Conformément à l’article 09 de l’arrêté du Conseil départemental du 10 avril 2018, le
commissaire enquêteur a procédé à la clôture du registre d'enquête à l’expiration du
délai d’enquête. Cette formalité a été effectuée le lundi 18 juin 2018.
11 – Transmission du dossier au Président du Conseil Départemental.
Le mercredi 11 juillet 2018, donc dans les délais prévus à l’article 11 de l’arrêté organisant
l’enquête publique, le commissaire enquêteur a déposé au Conseil Départemental, Service
Agriculture et Aménagement Rural, Place Jean Bouhey, à Dijon (21000):
- Le dossier d'enquête,
- Le présent rapport et ses conclusions motivées accompagnées de son avis,
- Le registre d'enquête et les douze pièces annexées.
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C – ANALYSE DU DOSSIER D’ENQUETE
1 – Composition du dossier présenté au public.
Elaboré par le Bureau d’études CAEI, il comporte les documents suivants :
o Porter à connaissance, Aménagement foncier et agricole des services de l’Etat (32
pages dont 10 d’annexes)
o Etude préalable à l'aménagement foncier agricole et forestier de la Commune
d'Allerey (144 pages)
o Procès verbal de la réunion du 09 novembre 2017, de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier d’Allerey
o Carte du périmètre du projet validé lors de la réunion du 09 novembre 2017 de la
CCAF d’Allerey
Pour faciliter la compréhension de la chronologie du projet, ont été rajoutés :
o Délibérations du conseil municipal d’Allerey du 03 juin 2015 et du 22 mai 2014
o Délibération du conseil départemental en date du 15 janvier 2018
o Arrêté 2017/16 du Conseil départemental de Côte d’Or en date du 28 juin 2017
portant sur la composition de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
d’Allerey
2 – Synthèse du dossier présenté au public.
2 – 1 Historique du projet :
Par délibération du 22 mai 2014 le Conseil Municipal d’Allerey demande à M. le président
du Conseil Départemental la mise en œuvre d’une étude d’aménagement et d’instituer,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L.121.2 du Code rural, une
Commission Communale d’Aménagement Foncier. Par délibération en date du 08
septembre 2014, le conseil départemental décide la constitution de cette commission. Il en
fixe la composition par arrêté le 28 juillet 2017. Le 09 novembre 2017, la CCAF valide le
périmètre d’aménagement retenu, les prescriptions environnementales et les travaux
soumis à autorisation jusqu’à la clôture de l’opération. Le 15 janvier 2018, la commission
permanente du Conseil départemental décide le lancement de l’enquête publique. Celle-ci
débute donc quatre années après la délibération initiale.
2 – 2 Présentation de la commune :
La commune d'Allerey se situe au sud-ouest du département de la Côte d'Or à 35 km de
Beaune. Le village d'Allerey se situe à 411 m d'altitude. Sur la commune, l'altitude minimale
est de 350 m à la source d'Angôte et le point le plus haut culmine à 528 m (pointe
d'Arconcey). Son territoire couvre 1899 hectares et comprend deux hameaux: Huilly et
Angôte. Les villages limitrophes de la commune sont : Beurey-Bauguay (nord et nordouest), Arconcey (au nord et à l'est), Clomot (est), Jouey (sud), Diancey (sud-ouest), Sussey
(ouest), Marcheseuil (sud et sud-ouest).
Administrativement, Allerey appartient à dans l'arrondissement de Beaune, souspréfecture de la Côte-d'Or, et au canton de d’Arnay-le-Duc. Allerey s’inscrit aussi dans la
Communauté de communes "Pays d’Arnay Liernais" La commune est partagée entre deux
entités paysagères, l'Auxois sud, relief de côte calcaire festonnée aux versants marneux
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bocagers et le Pays d'Arnay au relief mollement vallonné de la dépression périmorvandelle. Un bocage dense délimite des prairies propices à l'élevage bovin allaitant.
Allerey est traversé par de petites départementales (D115, D117, D16). La D906 (Ex.RN6,
Paris / Lyon) parcourt le territoire communal sur 2 km au sud – sud-ouest.
La commune comptait 169 habitants au recensement de 2009. La moyenne d’âge reste
élevée. Allerey pâtit de l’éloignement des agglomérations de Beaune et Dijon et manque de
services de proximité (commerces, école, centre de loisirs). Intégrée au Regroupement
Pédagogique Intercommunal (R.P.I) d'Allerey-Clomot-Jouey, Allerey gère une école
élémentaire accueillant les classes de CM1 et de CM2. Le cursus scolaire peut ensuite se
poursuivre dans différents collèges (Arnay-le-Duc, Pouilly-en-Auxois, Bligny-sur-Ouche) et
lycées (Beaune, Dijon).
Les entreprises agricoles représentent plus de la moitié des établissements actifs recensés
sur ce territoire à vocation rurale. Il s'agit essentiellement d'élevage bovin et de cultures.
On retiendra aussi des commerces de détails sur éventaires et marchés, deux entreprises
de menuiserie, un restaurant, deux cafés/débit de boissons, un groupement d'employeurs,
des activités de locations de terrains et autres biens immobiliers. La commune d'Allerey ne
possède pas de Plan Local d'Urbanisme. Les dispositions relatives à l'urbanisation relèvent
du Règlement National d'Urbanisme (RNU).
De nombreux services communaux s’appuient sur la communauté de communes du Pays
d'Arnay. A 7 km d'Allerey, Arnay-le-Duc (environ 1500 Habitants), offre, en outre, une
pluralité de services dont médecins généralistes, pharmacies et autres professionnels de
santé. On y trouve également des commerces: alimentation, restauration, vêtements,
réparation automobile...
2 – 3 Porter à connaissance, Aménagement foncier et agricole des services de l’Etat (34
pages dont 10 d’annexes).
Par ce document, obligatoire selon Code rural et de la pêche maritime, le préfet porte à la
connaissance du président du Conseil général les informations nécessaires à l'étude
d'aménagement. Ce document unique, non-actualisé, ne contient que des informations à
caractère public. Après un rappel du cadre juridique, cette pièce du dossier détaille, par
rubrique, les informations nécessaires à l’aménagement foncier.
2 – 3 – 1 Cadre juridique
Conformément à la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au Développement des
Territoires Ruraux (loi DTR), le Conseil Général détient la responsabilité des procédures
d'aménagement foncier. Celles-ci sont conduites par des Commissions Locales
d'Aménagement Foncier. Lorsque le Conseil Général souhaite voir réaliser un
aménagement foncier, son président en informe le préfet. Ce dernier transmet en retour
l'ensemble des informations nécessaires à la Commission Locale4 d'Aménagement Foncier
afin d'apprécier la possibilité de réaliser cette opération. Il s’agit notamment des
dispositions législatives et réglementaires pertinentes, des servitudes d'utilité publique, des
informations relatives aux risques naturels, voire d’études techniques devant être prises en
considération pour le projet.
4

Ici Commission Communale
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2 – 3 – 2 Données d'inventaires et dispositions réglementaires
L’ensemble des éléments est ici détaillée en sept « volets » permettant d’examiner l’impact
du projet sur le territoire communal.
Volet patrimoine naturel
La présence de trames verte et bleue, corridors biologiques ou écologiques, fait ressortir
un enjeu de maintien général de l'affectation des sols pour que les espèces caractéristiques
des bocages et des prairies puissent transiter. La commune d'Allerey est concernée par
deux ZNIEFF ; Pays d’Arnay et Bocage entre Essey, Sussey et Jouey. Plus d’une centaine
d’espèces protégées (animales ou végétales) sont présentes sur la commune avec quelques
menaces ponctuelles. Il existe donc un enjeu de maintien général de l'affectation des sols,
des habitats d'espèces caractéristiques des bocages et prairies, de la préservation du
linéaire de haies et zones humides. Sur le territoire de la commune d'Allerey, l'ONF gère
deux parties de forêts sectionales soumises au régime forestier: Allerey-Angôte et AllereyHuilly occupant respectivement une surface de 38 ha 03 a 44 ca et 32 ha 03 a 44 ca. Aucun
site Natura 2000 n'est présent sur le territoire communal d'Allerey. Deux entités du Site
d'Intérêt Communautaire FR n°2601012 "Gîtes et habitats à chauves-souris" se trouvant à
Sussey et Arnay-le-Duc5, une étude d'incidence Natura 2000 devra être menée dans
l'éventualité de travaux connexe liés à la réalisation de l'aménagement foncier.
Volet paysage
Deux entités paysagères composent la commune : Le Pays d'Allerey et La Montagne
d’Huilly au nord. Les enjeux concernent la préservation du réseau de haies, d'arbres
ponctuels et la prédominance des prairies dans le pays d'Allerey. Ils ciblent également la
conservation des larges vues depuis le plateau. Particulièrement visible depuis le Parc
Naturel Régional du Morvan, l’aménagement foncier agricole et forestier sur la commune
d'Allerey devra minimiser les modifications de perception du paysage vu depuis ce PNR.
Volet Architectural et archéologique
Aucun monument historique classé n'existe sur la commune d'Allerey. Le Préfet signale
néanmoins cinq entités gallo-romaines, quatre entités médiévales, deux entités
protohistoriques et une entité préhistorique. En cas de réalisation d'un aménagement
foncier sur la commune, le Conseil Départemental devra saisir la Préfecture de région
(DRAC) afin de déterminer l’éventuelle nécessité d’une prescription d'archéologie
préventive (article R.523-12 du Code du patrimoine).
Volet "Eau"
Une zone humide est répertoriée sur la commune d'Allerey au lieu-dit Huilly.

5

soit à 2 et 3 kilomètres des limites communales
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Les communes limitrophes de Marcheseuil et Jouey possèdent également des zones
humides, dans les vallées de la Suze et du ruisseau d'Angôte. Il importe d’en préserver les
fonctionnalités, surface et qualité.
La commune d’Allerey est concernée par les objectifs du SDAGE6 Loire Bretagne de bon
état chimique pour 2015 et le bon état écologique pour 2021 pour "l'Arroux et ses affluents
depuis la source jusqu'à sa confluence avec le Ternin" (code FRGR0183) et la masse d'eau
souterraine "le Morvan – BV Loire" (code FR4043). Les SAGE7, plus ciblés
géographiquement, doivent être cohérents avec les orientations des SDAGE. Les différents
aménagements prévus par l'aménagement foncier agricole et forestier doivent prendre en
compte le diagnostic et les orientations du SAGE Arroux-Bourbince en phase d'élaboration.
Sur la commune d'Allerey le ruisseau d'Angôte est soumis à la conditionnalité Politique
Agricole Commune de l’Union Européenne. Les berges doivent être bordées par des
bandes enherbées au titre des bonnes conditions agricoles et environnementales.
Il n'existe pas d'assainissement collectif des eaux usées sur le territoire de la commune
d'Allerey. Le Service Public d'Assainissement Non Collectif (SPANC) est assuré par la
communauté de communes du pays d'Arnay-le-Duc. Pour l’assainissement des eaux
pluviales, toute nouvelle réalisation ou extension de zone imperméabilisée dont la surface
totale (surface du projet plus surface du bassin interceptée) est supérieure à 1 ha, est
soumise à procédure "Loi sur l'Eau", y compris si celle-ci se situe dans une zone ouverte à
l'urbanisation par le document d'urbanisme.
Le captage "la source du Cray à Huilly" ainsi que ses périmètres de protection associés sont
situés sur la commune d'Allerey. Ce captage alimente en eau de consommation humaine le
SIAEP8 de Liernais.
Volet "Risque"
La commune d'Allerey n'est concernée par aucun atlas des zones inondables. Des
remontées de nappes éparses se produisent dans la vallée du ruisseau d'Angôte. La
commune d'Allerey présente des zones d'aléas faible (jaune) et moyen (orange) dans la

6

SDAGE :Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux
SAGE : Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux)
8
SIAEP : Syndicat d’Alimentation en Eau Potable
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cartographie de l'aléa retrait-gonflement des sols argileux réalisée par le BRGM en juin
2007.
Deux arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle ont été pris sur la commune
d'Allerey 11 janvier 1983 et 29 septembre 1987 suite à des inondations et coulées de
boues.
La direction départementale de la protection des populations signale sur le territoire
communal d'Allerey la présence de trois exploitations d'élevage ICPE. Deux concernent des
élevages de vaches allaitantes, la troisième l'élevage de volailles.
Volet "Agricole"
La commune d'Allerey est située en zone vulnérable et défavorisée (cf. directive CEE n°75268 du 28 avril 1975). Des exploitations relèvent d'aides PAC. Ces indemnités
compensatoires visent à assurer la continuité et la durabilité des exploitations agricoles, la
préservation de l'espace naturel et le respect des exigences environnementales. En outre,
du fait de surfaces en herbe (prairies naturelles, prairies temporaires) des Mesures Agroenvironnementales (MAE) s’appliquent sur Allerey. Elles visent à adapter les méthodes de
production agricoles aux exigences de protection de l'environnement et d'entretien de
l'espace rural. Elles génèrent des aides financières accordées aux exploitants volontaires.
En fonction du périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier décidé, il conviendra
de préciser l'emplacement exact des MAE prises sur le territoire. La commune d'Allerey
étant située sur des aires "Indications Géographiques Protégées" et AOC9 un membre de
l'INAO (Institut National de l'Origine et de la Qualité) est présent dans la C.C.A.F.
Volet "Urbanisme"
La commune d'Allerey ne possède pas de Plan Local d'Urbanisme, seul s’applique sur le
territoire le règlement national d'urbanisme. Aucun projet d’urbanisme n'est à signaler sur
la commune d'Allerey.
Le territoire d'Allerey est concerné par deux servitudes :
- PT2 LH : liaison hertzienne (France Télécom) de Saulieu à Saint-Prix-lès-Arnay
- T7 : servitudes aéronautiques (sans impact sur l’aménagement foncier)
Avis sur le document
Ce document, comprenant 10 annexes, se révèle clair, précis et accessible pour le public. Il
ne révèle obstacle s’opposant à la réalisation d’un aménagement foncier. Répondant à la
réglementation, il éclaire, sans les contraindre, les décisions de la C.C.A.F.
2 – 4 Etude préalable à l'aménagement foncier agricole et forestier (144 pages)
L’étude préalable d’aménagement, prévue au titre de l’article L.121-1 du Code rural et de
la pêche maritime a été réalisée par le Bureau d’études Conseil Espace Aménagement
Ingénierie (6 Rue de Bastogne, 21850 Saint-Apollinaire). Elle constitue le cœur du dossier
d’enquête publique. Ce volumineux document présente successivement le « porté à
connaissance », le cadre du projet d’élaboration d’aménagement foncier et la synthèse des
9

AOC Appellation d'Origine Contrôlée
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contraintes d’aménagement. Il propose un mode d’aménagement et des recommandations
environnementales. Il conclut sur un contrat d’objectif et une proposition de périmètre
d’Aménagement Foncier. En dépit d’une appellation parfois erronée de la montagne
d’Huilly en Mont Saint Jean, les différents éléments permettent à la CCAF, sous couvert du
Conseil Départemental, d’apprécier l’opportunité de la réalisation de l’aménagement
foncier, ses modalités, son périmètre et de définir pour sa mise en œuvre, des
recommandations assurant la prévention des risques naturels, la préservation des espaces
naturels, des paysages, des habitats des espèces protégées, ainsi que la préservation du
patrimoine rural. Les principaux éléments de cette étude sont rappelés ci-après.
Porté à connaissance
Son contenu fait l’objet du paragraphe 2 – 1 (précédent).
Cadre de l’enquête.
La commune d’Allerey se caractérise par une population relativement âgée, située dans
une aire de densité moyenne d’environ 9 Habitants/km². Il s’agit un territoire d'élevage et
de polyculture.
La voirie sur le territoire d'Allerey (Carte 11) représente un linéaire total de 54,25 km. La
D906, particulièrement circulante, crée un obstacle pour les engins agricoles. Une réflexion
pourrait être menée afin d’en sécuriser le franchissement. Les 10,76 km de chemins ruraux
empierrés, entretenus par la commune forment une ossature solide pour la desserte du
territoire et des îlots d'exploitation. 6,66 km de chemins ruraux en terre desservent
parcelles d’exploitation et bois.
La superficie exploitée par l'agriculture d'environ sur Allerey est de 1 690 ha, exploités par
37 exploitations agricoles dont 15 siègent sur la commune, les autres étant basées dans les
communes environnantes. La surface moyenne exploitée varie de 10 à 123 ha avec une
moyenne 30 ha. La taille des parcelles s’avère très inégale. Les troupeaux comptent de 200
à 35 vaches allaitantes avec une moyenne de 80 mères. On note la production de céréales
(blé, orge, avoine, maïs…) et d'oléo-protéagineux (colza, tournesol…). Les prés
représentent 70% du territoire communal).
Le paysage vallonné d'Allerey compte 159,53 km de haies. Jouant un rôle important pour
l'ombrage et l'abri du bétail, elles contribuent fortement à l'identité paysagère de ce
territoire. Ces linéaires, à préserver, assurent un rôle de corridor biologique propice à la
circulation des espèces entre l'Auxois et le Morvan. Il n'existe pas de cours d'eau important
dans le secteur d'étude qui se situe en tête de bassin versant. Le territoire communal est
traversé par la ligne de partage des eaux entre le bassin Seine-Normandie au Nord et le
bassin Loire-Bretagne à l'est, au sud et à l'ouest.
Le foncier non bâti représente 318 comptes de propriétés. La carte des propriétés foncières
non bâties fait ressortir une forte imbrication parcellaire avec des parcelles enclavées. Les
exploitants attendent d'un aménagement foncier un regroupement des petites parcelles,
une augmentation de taille d'îlots d'exploitation, une régularisation d’échanges amiables et
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une meilleure desserte des parcelles avec la voirie existante. Un aménagement foncier
améliorerait les conditions de travail et l'accès à la ressource en eau dans les prés.
Synthèse des contraintes d'aménagement.
A Allerey, les dispositions relatives à l'urbanisation sont fixées par le Règlement National
d'Urbanisme (RNU).
La commune est propriétaire de 75 parcelles totalisant de 79,93 ha, répartis en quatre
comptes de propriétés
 Commune d'Allerey bureau d'aide sociale (une parcelle de 0,17 ha) ;
 Commune d'Allerey (42 parcelles totalisant 22,06 ha) ;
 Hameau d'Angôte (8 parcelles pour 19,72 ha) ;
 Hameau de Huilly (24 parcelles pour 37,60 ha).
Le syndicat intercommunal d’adduction d’eau est propriétaire, à proximité de la source
captée de trois parcelles de superficie totale 0,15 ha.
La commune intègre dans cet aménagement foncier plusieurs projets d’intérêt général.
 L’amélioration de la voirie contribuerait au désenclavement de nombreuses
parcelles et garantirait l’accès routier aux cultures de la Montagne d’Huilly,
dégradée par des phénomènes de ruissellements.
 L'agrandissement du cimetière pourrait s’appuyer sur la réservation, à proximité de
la parcelle actuelle, du foncier communal nécessaire.
 La création un verger communautaire constituerait un point de rencontre pour les
habitants de la commune lors de l'entretien des arbres (greffe, taille, cueillette) et
un lieu de sensibilisation pour les élèves du R.P.I.
 La création d’un sentier autour de la mare communale en sortie du bourg d'Allerey
en direction de Huilly supporterait à des actions pédagogiques (sensibilisation des
écoliers) et récréatives (pêche).
 La mise en place d’un bassin de rétention et d'écrêtement, en amont des zones
bâties du hameau de Huilly permettrait, en cas de fortes pluies, de contrôler des
ruissellements importants en provenance de la Montagne d’Huilly. Cette
installation, sur une emprise communale foncière dédiée, protégerait les
habitations du risque d’inondation des sous-sols et préserverait l'état de la voirie.
Un projet de parc éolien, porté par la société Nordex France, est en cours de réalisation sur
la commune. Il prévoit l’installation de 6 éoliennes dont 5 sur la commune d’Allerey.
Proposition d’un mode d’aménagement
L’étude agricole et foncière (îlots d'exploitations imbriqués, parcelles enclavées), les
besoins en termes d'aménagement d’intérêt général plaident en faveur de la réalisation
d’un aménagement foncier agricole et forestier sur la commune d'Allerey. II constitue la
seule procédure permettant une refonte importante du foncier non bâti (propriétés,
exploitation agricole, voirie de desserte…) tout en intégrant les attentes de la collectivité et
les contraintes environnementales (biologiques, écologiques, paysagères).
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Le projet de périmètre devra répondre aux contraintes suivantes:
 Les attentes de la commune pour la réalisation de projets d’intérêt général (verger
communautaire, chemin de découverte de la mare communale, bassin
d'écrêtement sur le coteau en amont des zones bâties d’Huilly),
 La mobilisation du foncier communal,
 L'exclusion des zones bâties du bourg d'Allerey et des hameaux de Huilly et Angôte ;
ainsi que boisements n'ayant pas de vocation agricole: La Roche, le Bois Nolotte,
Bois de Come,
 La présence du futur parc éolien de la Montagne d‘Huilly.
Le chapitre « recommandations environnementales » présente la liste des travaux soumis à
autorisation ou interdiction. En effet, en attente du classement des parcelles, la
modification de l'état des lieux au sein du périmètre d’aménagement est soumise à
autorisation du Président du Conseil Général après avis de la Commission Locale
d’Aménagement Foncier.
Sur le territoire aménagé, cela concerne toutes les opérations:
 de défrichement s'opérant sur les bois et les fruticées qui vont à l'encontre de la
protection et la mise en valeur des paysages;
 d'arrachage de haies et d'abattage d'arbres ;
 d’assainissement (création de fossés, drainages, rigoles, puits perdus);
 de plantation de haie, d'arbre (verger, etc.) et de boisement.
Le contrat d'objectifs et la proposition d'un périmètre d'aménagement foncier, présentés
dans ce document, figurent dans les délibérations de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier tenue le 09 novembre 2017.
L’Etude d’aménagement présente les enjeux du projet de manière rigoureuse, exhaustive
et pédagogique. Elle a permis à la C.C.A.F. de délibérer (Cf. paragraphe 2 – 5) en toute
connaissance de cause et aide le public à se forger une opinion éclairée.
2 – 5 Procès verbal de la réunion du 09 novembre 2017 de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier d’Allerey (11 pages)
La Commission Communale d’Aménagement Foncier d’Allerey a pour mission d’organiser
et de controler le bon déroulement de la procédure. Cette réunion permet de valider le
contenu de l’étude d’aménagement et ses recommandations afin de lancer la procédure
d’enquête publique relative au périmètre d’aménagement.
Participants :
M. DAURELLE Jean-Marc
Mme MAZILLY Odette,
M. ROY Daniel,
M. GUENOT Nicolas,
M. TAINTURIER Pierre-Marie,
M. FEURTET Jean-Claude,
M. LEDOUX Sébastien,
M. MONIN Philippe,
M. PORCHERET Hubert,

Président
Maire d’Allerey
Conseiller municipal
exploitant agricole
exploitant agricole
propriétaire foncier
propriétaire foncier
propriétaire foncier
personne qualifiée pour la nature,

Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
Titulaire
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M. PORCHERET Christian,
personne qualifiée pour la nature,
Titulaire
M. ROSIN Stéphane,
fonctionnaire du Conseil départemental Titulaire
M. POILLOT Pierre,
Conseiller départemental
Titulaire
M. OBERTI Dominique,
Bureau d’étude CAEI
Invité
M. Thomas NIEMIEC
fonctionnaire du Conseil départemental Secrétariat
Absents excusés :
Mme JEANNIN Caroline, déléguée du Directeur régional des Finances Publiques, Titulaire
Mme BOUDOU Alicia,
fonctionnaire du Conseil départemental
Titulaire
M. BABILLARD Moise,
personne qualifiée pour la nature,
Titulaire
M. GUILLEMOT Nicolas,
représentant de l’INAO
Titulaire
Préambule :
En ouverture de séance, à 14 H 30, le président souligne que cette C.C.A.F. remplit les
conditions pour siéger valablement et valide l’ordre du jour suivant:
- Présentation de l’étude d’aménagement foncier et établissement d’avis sur les
recommandations formulées,
- Examen des propositions de la CCAF relatives au mode d’aménagement foncier
opportun, à la délimitation du périmètre correspondant, aux prescriptions
environnementales applicables au plan parcellaire et aux travaux connexes, aux travaux
susceptibles d’interdictions ou soumis à autorisation jusqu’à la clôture de l’opération,
- Présentation de la procédure d’enquête publique relative au projet,
- Délégation de signature du président de la C.C.A.F. à un agent du Conseil
départemental.
Présentation de l’étude d’aménagement foncier:
Cette étude vise à permettre à la C.C.A.F. et au conseil départemental d’apprécier
l’opportunité d’un aménagement foncier incluant ses modalités et son périmètre. Elle
comprend des recommandations. Les points cités dans cette partie de la réunion
correspondent au contenu de l’étude d’aménagement jointe au dossier et analysée au
paragraphe précédent. 2 - 2 Etude préalable à l'aménagement foncier agricole et forestier.
Les recommandations présentées dans l’étude se traduisent par un contrat d’objectifs
soumis à l’avis de la C.C.A.F.
Contrat d’objectifs
Objectifs agricoles
Parcellaire
- Regroupement des îlots d'exploitations,
- Régularisation des échanges à l'amiable,
- Amélioration de la desserte des parcelles,
- Appui de l’aménagement foncier sur le schéma de desserte éolien
- Suppression des haies dans les parcelles céréalières (compensation en limite de
parcelle et le long des chemins).
Objectifs d’aménagement
-

Voirie
Conserver le réseau de chemins existants, certains chemins pouvant être supprimés,
Intégrer les itinéraires de randonnée dans les évolutions du réseau de chemins,
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-

-

-

-

Adapter la voirie aux usages (Aménagement de plates-formes de retournement pour
les chemins en impasse),
Régulariser les chemins cadastrés labourés, abandonnés,
Autres aménagements
Mise en place d'un verger conservatoire communal,
Regroupement partiel des parcelles communales autour du captage pour préserver la
ressource en eau,
Mise en valeur du patrimoine agricole (notamment les cabottes)
Objectifs concernant l’environnement
Hydraulique
Création d’une emprise foncière pour la mise en place d’une rétention d’eau collective
sur les coteaux afin d’éviter le transport d’eau sur cette zone,
Réduire le fort engorgement des prairies soumises à ces problématiques,
Mise en place de points d’eau dans les parcelles de prairies,
Maintien du fonctionnement hydraulique et conservation de l’écoulement pérenne
des ruisseaux.
Conservation, et pérennisation y compris après travaux, des zones humides existantes.
Aménagement paysagers et milieux naturels
Préservation de l’identité paysagère des coteaux,
Conservation prioritaire des haies (dont celles en limite de parcelle) et arbres de haut
jet isolés présentant un intérêt majeur,
Plantation à base d’essences locales de haies ou d'alignements en bordure de chemins,
Préservation des zones humides et des milieux favorables à la diversité biologique.

Après délibération la CCAF émet un avis favorable aux recommandations contenues dans
l’étude d’aménagement et au contrat d’objectifs.
Propositions de la commission relatives au mode d’aménagement foncier, au périmètre,
aux prescriptions environnementales ainsi qu’aux mesures conservatoires
Au vu de l’étude d’aménagement, la CCAF est tenue de faire, pour chacun de ces items, ses
propositions au Conseil départemental.
Mode d’aménagement foncier
La CCAF retient l’aménagement foncier agricole et forestier qu’elle proposera au Conseil
départemental. En effet, il permet une redistribution du parcellaire au moyen d’éventuels
travaux connexes, prend en compte les besoins de la commune en terme d’aménagement
du territoire et intègre les enjeux environnementaux.
Périmètre d’aménagement foncier10
Le périmètre d'AFAF porte sur une superficie totale de 1 767,36 ha (1601,21 ha sur Allerey,
1,48 ha sur Arconcey, 7,00 ha sur Beurey-Bauguay, 12,39 ha sur Clomot, 49,61 ha sur
Diancey, 66,12 ha sur Jouey, 34,30 ha sur Sussey).
10

Chiffres confirmés par le MO (Cf. Annexe II)
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Défini après analyse des besoins d’exploitation agricole, il exclut le village et les hameaux.
Les extensions sur les communes voisines répondent aux demandes des professionnels.
Représentant moins de 5% de leur superficie respectives elles ne conduisent pas à la
création d’une commission intercommunale.
La CCAF approuve ce périmètre qu’elle proposera au conseil départemental.
Périmètre d’aménagement foncier
La CCAF, ayant pris connaissance des recommandations contenues dans l’étude
d’aménagement, proposera au Conseil départemental les prescriptions présentées en
séance sous forme d’un tableau synthétique.
Travaux interdits ou autorisés
La CCAF approuve la liste des dispositions suivantes qu’elle proposera au conseil
départemental :
Interdiction de la destruction de tous les espaces boisés mentionné à l’article L 342-1 du
Code forestier ainsi que les travaux suivants :
 Arrachage et coupe à blanc de haies, bosquets, arbres isolés et des ripisylves ;
 Opérations de drainage ;
 Création et comblement de fossés ;
 Comblement des points d’eau et des mares ;
 Labour des prairies naturelles ;
 Intervention sur les cours d’eau.
Soumettre à autorisation
 Tous autres travaux de nature à modifier l’état de lieux hormis les coupes de bois de
chauffage et l’élagage latéral des haies basses et des lisières de bois ;
 L’élagage et la coupe de haies hautes.
Enquête publique
La CCAF prend acte des modalités de l’enquête publique et du fait qu’à l’issue, la décision
de poursuivre l’opération d’aménagement relève du Conseil Départemental.
Délégation de signature :
Le Président donne délégation de signature à un agent du Conseil Départemental,
secrétaire de la C.C.A.F., pour signer les documents administratifs relatifs au
fonctionnement de la commission.
Au travers de ce document, il apparait que la C.C.A.F. a scrupuleusement examiné l’étude
d’aménagement, et qu’elle s’est forgée sa propre opinion pour établir les décisions à
soumettre au Conseil Départemental.
2 – 6 Carte du périmètre du projet validé en réunion du 09 novembre 2017 de la C.C.A.F.
d’Allerey
Ce document établi sur un fond de carte type « Google Mapp » est, du fait du procédé
d’impression utilisé, à l’échelle 1/8740. Quoique différentes des standards habituels, cette
carte représente la commune sur une surface de 841 x 1189 mm soit un m². Les numéros
de parcelles, leurs formes et les points importants de la zone d’enquête sont parfaitement
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visibles. En outre, les présentations sur support numérique permettent d’agrandir une zone
particulière du projet.
2 – 7 Délibération du Conseil départemental en date du 15 janvier 2018
Le paragraphe 4.2 du document rappelle l’historique du projet. L’assemblée délibérante du
Conseil Départemental décide ici sa poursuite et le lancement de l’enquête publique.
2 – 8 Délibérations du Conseil municipal d’Allerey
Les délibérations du 22 mai 2014 et du 03 juin 2016 visent la demande initiale
d’Aménagement foncier et l’élection de membres locaux de la CCAF.
2 – 9 Arrêté 2017/16 du Conseil départemental de Côte d’Or
Ce document daté du 28 juin 2017 institue la Commission Communale d’Aménagement
Foncier d’Allerey. Il précise le mode de désignation de ses différents membres et les règles
de son fonctionnement.
3 – Observations générales sur le dossier présenté au public.
Etabli dans les formes réglementaires, le dossier mis à la disposition du public s’avère très
bien renseigné. Son contenu dépasse les prescriptions du Code Rural et Maritime. D’un
accès relativement simple, il fournit au public une vision globale des enjeux du projet.
L’examen initial du dossier a suscité quatre observations de la part du commissaire
enquêteur avant l’ouverture de l’enquête (annexe I). Les documents complémentaires
demandés et les réponses du service instructeur (annexe II), insérés dans le dossier
d’enquête, y compris sur le registre dématérialisé, ont fourni au public des informations
pertinentes pour une meilleure compréhension du projet.
L’étude détaillée du dossier permet au commissaire enquêteur d’en acquérir une bonne
connaissance afin de tenir le rôle d’information du public qui lui est dévolu lors des
permanences. En conséquence, le commissaire enquêteur a jugé que le dossier présenté à
l’enquête était complet et suffisamment intelligible pour être recevable, compte tenu
également de l’effort d’information accompli par commune d’Allerey et les services du
Conseil Départemental.
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D – OBSERVATIONS DU PUBLIC –AUDITIONS REALISEES.
1 – Tenue des permanences et contributions du public
Conformément à l’arrêté organisant l’enquête publique, les permanences se sont tenues
en Mairie d’Allerey :
- Lundi 14 mai 2018 de 09 H 00 à 12 H 00,
- Mardi 23 mai 2018 de 09 H 00 à 12 H 00,
- Samedi 02 juin 2018 de 09 H 00 à 12 H 00,
- Jeudi 14 juin 2018 de 14 H 00 à 17 H 00,
- Lundi 18 juin 2018 de 14 H 00 à 17 H 00,
Le registre d’enquête contient 56 observations.
12 lettres ou document ont été annexées au registre d’enquête.
Lors des permanences 83 personnes se sont présentées.
Le commissaire enquêteur a auditionné huit personnes.
2 – Courriers reçus lors de l’enquête
Dans quatre courriers très similaires (Cf. PJ) annexés au registre, M. Philippe et M Gérard
LE RAY, M. et Mme Henri CLHYSTA et M. et Mme Guy BERTHIOT, tous propriétaires
expriment une opposition à un aménagement concernant des terres agricoles en leur
possession sur la commune de Diancey. Les huit autres courriers (Cf. PJ) reçus
respectivement de Mme Evelyne PEZRON, Mme Madeleine NEAULT, Mme Louise PORROT
et ses enfants, Mme Françoise BLIGNY, Denis BLIGNY, Mme Christelle DUBUET demandent
l’exclusion de l’aménagement de parcelles de tailles variables mais ne remettent pas en
cause l’ensemble du projet. Une note de trois pages, annexée au registre, signale des
difficultés dans l’identification de la propriété de parcelles appartenant à un propriétaire.
3 – Auditions réalisées lors de l’enquête
En complément des contributions du public, et afin de consolider son analyse, le
commissaire enquêteur a rencontré différentes personnes associées au projet.
 M. Stéphane ROSIN,
Auditionné par téléphone le mardi 05 mai, en complément d’échanges liés à l’organisation
de l’enquête, le représentant du Maitre d’ouvrage reconnait que la surface importante du
périmètre d’enquête peut expliquer le taux élevé de participation du public. Il souligne que
cette participation vise souvent à aborder la nouvelle distribution parcellaire, objet
ultérieurement d’une deuxième enquête, et que les observations du public peuvent
s’analyser sous cet angle. Il reconnait que, au vu des observations, et sous couvert de
l’accord de la C.C.A.F. le périmètre d’aménagement peut se voir ponctuellement modifié.
 Mme Odette MAZILLY, Maire d’Allerey
Lors de l’entrevue réalisée le lundi 07 mai en Mairie, et en présence de M. Daniel ROY
(adjoint), l’élue regrette le délai de réalisation du projet. Initialement, en 2014, très
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mobilisés, ses administrés regrettent de longues périodes sans information du Conseil
Départemental et envisagent l’enquête publique avec inquiétude.
 M. Dominique OBERTI, Bureau d’étude CAEI
Lors d’une première audition réalisée par téléphone, le 17 mai 2018, ce rédacteur de
l’étude préalable précise les étapes ultérieures du projet afin de faciliter, lors des
permanences, l’information du public. La deuxième audition, réalisée le jeudi 31 mai, a
permis de valider l’exacte dénomination de la Montagne d’Huilly, de légitimer les limites
des périmètres d’exclusion, et d’analyser parcelle par parcelle, les impacts des nombreuses
observations déjà formulées. Selon ce contributeur, nombre d’entre-elles relèvent d’un
examen ultérieur par la C.C.A.F afin de mener à son terme un projet bénéfique pour toute
la commune.
 M. Marc DAURELLE, C.C.A.F.
Lors de cette audition réalisée par téléphone, le mardi 22 mai 2018, le président de la
C.C.A.F d’Allerey, souligne la bonne qualité environnementale du projet et son intérêt pour
l’avenir économique de la commune.
 M. Sébastien LEDOUX Propriétaire agricole, élu comme membre de la C.C.A.F.
Lors de cette audition, réalisée le mardi 29 mai, à laquelle participait M. Patrice Ledoux, ces
propriétaires, aussi exploitants, souhaitent une réalisation rapide du projet. Ils soulignent
que la remise en cause du parcellaire peut impacter les locations de parcelles et remettre
en cause des accords existants entre exploitants et propriétaires. Ils observent que les
limites proposées pour la zone d’exclusion de la Montagne d’Huilly peuvent pénaliser
certains regroupements de parcelles.
 M. Philippe MONIN Propriétaire foncier, élu comme membre de la C.C.A.F.
Lors de cette audition, réalisée le mardi 29 mai, ce propriétaire, aussi exploitant, souhaite
la fin d’échanges multiples réalisés parfois depuis de longues années, et parfois sur la base
d’accord verbaux. Il déplore un manque d’informations lors de la période préalable à la
présente enquête, dont il réitère l’intérêt. Il souhaite le maintien de la voirie existante,
mais admet que la réalisation d’ilots d’exploitation conséquents, répondants aux objectifs
des propriétaires et des locataires peut remettre en cause l’existence de cheminements de
moindres qualité.
 M. Pierre-Marie TAINTURIER Exploitant agricole, membre désigné de la C.C.A.F.
Lors de cette audition, réalisée le mardi 29 mai, cet exploitant s’interroge sur les conditions
de sa désignation à la CCAF11. Il insiste sur le besoin de sécurisation de deux carrefours de
la RD 906 existant sur la commune (Itinéraires Angotte Huilly et Angotte Allerey). Leur
configuration pénalise la traversée d’engins agricoles et génère un fort risque de collision
avec les nombreux ensembles routiers circulant sur la RD 906. Souhaitant une
formalisation des échanges amiables, il craint que l’étendue des périmètres d’exclusion
autour de bâtiments n’en rendent difficiles certains.

11

Désignation sur proposition de la chambre d’agriculture, validée par Arrêté n°2017/16 du Conseil
départemental en date du 28 juillet 2017 portant sur la commission communale d'aménagement foncier
d'Allerey.
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 M. Guy BORNOT Commissaire enquêteur, aménagement foncier Arconcey
L’enquête d’aménagement d’Arconcey se déroulait simultanément à celle d’Allerey. Une
rencontre, à Dijon le mardi 22 mai, a permis de lever des incertitudes sur des numéros de
parcelles et des contours de périmètre d’exclusion. Ces données ont participé à
l’information du public.
4 – Procès-verbal de synthèse des observations
A l’issue de l’enquête, le commissaire établit le procès-verbal (Annexe III) de synthèse des
observations recueillies sur le projet. Après entretien téléphonique avec M. Stéphane
ROSIN, chargé du projet au Conseil Départemental, il est entendu que ce procès-verbal
sera notifié et commenté par le commissaire enquêteur le jeudi 21 juin 2018.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-18 du Code de l’environnement, il
appartient au maître d’ouvrage de répondre au commissaire enquêteur dans un délai
maximal de quinze jours, soit le jeudi 05 juillet 2018 au plus tard.
5 - Mémoire en réponse
Le maître d’ouvrage a adressé au commissaire enquêteur un mémoire en réponse (Annexe
IV) comprenant 2 pages d’argumentation. Ce document a été reçu par courrier
électronique le vendredi 29 juin 2018. Les questions et observations ainsi que les réponses
apportées sont examinées et commentées ci-après, dans la partie E: ANALYSE DES
OBSERVATIONS FORMULEES, DES REPONSES DU MAITRE D’OUVRAGE ET APPRECIATIONS
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR.
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E – ANALYSE DES OBSERVATIONS FORMULEES ET REPONSES DU MAÎTRE
D’OUVRAGE – APPRECIATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR .
1 – Bilan chiffré, par thèmes, des contributions du public
Certaines contributions du public abordent simultanément plusieurs sujets, détaillés
ensuite.
Thème
Remise en cause du
« remembrement » de parcelles
Pérennisation de contrats de
locations
Dépenses d’aménagement foncier
Modification de périmètre du fait
de dépenses d’aménagement
foncier
Intérêt pour l’aménagement
foncier
Patrimoine mono parcellaire
Incertitudes sur la propriété de
parcelles
Sécurisation de la traversée de la
D906
Composition de la C.C.A.F.
Information sur le projet

Courriers

Remarques sur le registre

7

7

3

4

3

6

3

3
11
1

1

6

3
15

Toutes les observations formulées, d’une part par le public et lors des différentes auditions,
ont été reportées dans le procès-verbal de synthèse des observations remis et commenté
au Maître d’ouvrage le 21 juin 2018 (Annexe III). Compte tenu des réponses apportées par
le Conseil Départemental dans son mémoire du 29 juin 2018 (Annexe IV), à l’ensemble des
remarques formulées par le public et des personnes auditionnées, le commissaire
enquêteur analyse de la manière suivante les différentes observations présentées sur ce
projet.
2 – Analyse, par thèmes, des contributions du public
2 – 1 Remise en cause du « remembrement » de parcelles
M. Marc AUGOYARD demande par inscription sur le registre en date du 14 mai que sa
parcelle A0896 ne soit pas touchée par le remembrement.
M. Jérôme LEGUY exploitant, M. Pierre THENAILLIER LEGUY propriétaire (succession MarieRose THENAILLIER) des parcelles C129, C130, C41, C42 et C59 à Diancey déclare, par
inscription sur le registre en date du 14 mai son opposition au remembrement par refus
d’éventuels frais d’aménagement de clôtures.
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M. Philippe et M Gérard LE RAY propriétaires de la parcelle C58 à Diancey précisent, par
courrier du 14 mai leur opposition à un remembrement de ces terres agricoles en leur
possession, et leur refus de contribuer à une association foncière
M. Roger ROY propriétaire des parcelles B392, C52 et C56 à Diancey, déclare, par
inscription sur le registre en date du 14 mai son opposition au remembrement du fait de
leur proximité et d’un exploitant commun.
Accompagné de M. Roger BOURGEOIS, M. Patrick BOURGEOIS par inscription sur le registre
en date du 14 mai exprime des réserves pour des parcelles situées à Sussey et Allerey. Le
23 mai 2014, M. Patrick BOURGEOIS propriétaire des parcelles A254, A257, A258 à Allerey
ainsi que D63, D118 à Sussey demande, par inscription sur le registre, leur exclusion du
périmètre. En revanche, il demande le maintien des parcelles C45, C46 à Allerey et C351,
D68, D113 à Sussey. D’autres parcelles, hors périmètre d’enquête sont citées.
Mme Chantal PERRIN s’oppose, par inscription sur le registre en date du 23 mai, au
remembrement des parcelles A345, A346, A347, A349, A367, A368 qu’elle possède sur
Allerey.
Mme Marie-Paule PERRIN demande, par inscription sur le registre en date du 23 mai, le
retrait de l’aménagement des parcelles A872, A876 qu’elle possède sur Allerey et D69 et
D70 qu’elle possède sur Sussey. En revanche, elle précise qu’elle accepte une éventuelle
attribution des parcelles à coté des précédentes.
Mme Evelyne PEZRON demande, par un courrier en date du 06 juin, l’exclusion de
l’aménagement de parcelles, quelle possède avec son père M. Albert PRIVET. Toutes sur
Allerey, elles portent les numéros suivant : A1024, B0270, B0272, B0382, B0419, B0460,
B0477, B0479 (ces dernières plantées de sapin) C0231, C0240, C0253, C0464, C0465.
M. Daniel ROY, par inscription sur le registre en date du 14 juin, demande l’exclusion du
périmètre d’aménagement des parcelles A547 et A1050 (espace boisé), A601 (parc entouré
de « murger », A333 (verger entouré de maison).
M. Denis BLIGNY par un courrier en date du 08 juin, demande l’exclusion de
l’aménagement de parcelles D203, D205, D223, D395 qu’il possède sur Allerey.
Mme Madeleine NEAULT, par un courrier en date du 09 juin, demande l’exclusion de
l’aménagement des parcelles B0411 et B625, qu’elle possède sur Allerey.
Mme Louise PORROT et ses enfants Jean-François et Bernadette, par un courrier en date
du 08 juin, effectuent une demande similaire.
Les courriers cités figurent en pièce jointe au présent rapport
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier indique que ces parcelles figurent bien dans le périmètre d’aménagement. Elles
ne représentent pas toujours l’ensemble du patrimoine des contributeurs mais ont parfois
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des accès directs à la voirie ou d’autres particularités facilitant l’exploitation. D’autres
parcelles citées supportent parfois des productions pluriannuelles telles que le sapin ou des
arbres fruitiers.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces observations ne remettent pas en cause l’ensemble du projet. On perçoit, et entre
autres sur la remarque de Mme Marie-Paule PERRIN, un souhait de constituer des îlots à
partir des parcelles citées. La conservation d’un accès aux ilots d’exploitations, ainsi que la
préservation de productions pluriannuelles telles que le sapin ou les arbres fruitiers
demeure une préoccupation légitime.
Réponse du Maître d’ouvrage:
Les observations portant sur des demandes d’exclusion de parcelles du périmètre projeté
seront analysées par la commission communale d’aménagement foncier qui est,
conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, l’organisme
compétent pour examiner et émettre un avis sur ces observations.
Avis du commissaire enquêteur:
Ces éléments ne remettent pas en cause le périmètre d’aménagement foncier et
permettent la prise en compte des préoccupations des différents contributeurs.
2 – 2 Pérennisation de contrats de locations
Mme Marie-Paule DOLLE née PERRIN, demande, par inscription sur le registre en date du
18 juin à rester propriétaire des parcelles A210, A1085, A229 afin qu’elles demeurent
exploitées par M. Alain BOURGEOIS. Mme Christelle DUBUET, par courrier en date du 12
juin, exprime le souhait de conserver, au motif d’une location, les parcelles D263, D350,
D430. Elle exprime la même demande pour Mme Anne-Marie BERTHIOT DUBUET au titre
des parcelles D319, D596 et D597. Ces parcelles se situent sur Allerey. Mme Françoise
BLIGNY, par courrier en date du 18 juin, exprime le souhait de conserver, au motif d’une
location, les parcelles A859, A860, A905, A909, A910, A910, A957, A997, B661. Ces
parcelles sont exploitées par M. Jean-François PORROT et M. THEVENOT qui disposent par
ce moyen d’îlots cohérents. Mme Françoise BLIGNY et Mme Christelle DUBUET (courriers
du 12 et 18 juin) expriment des demandes du même ordre.
Mme Chantal PERRIN souhaite, par inscription sur le registre en date du 2 juin, l’inclusion
dans l’aménagement foncier de sa parcelle A260 (Allerey ?) et précise que ce terrain est
exploité par M. Denis DUTEUIL.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier indique que ces parcelles figurent bien dans le périmètre d’aménagement et que
(cf. p. 49 de l’Etude préalable) M. Alain BOURGEOIS, Jean-François PORROT et THEVENOT
sont exploitants sur Allerey.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces observation répondent à l’objectif de regroupement d’ilots d’exploitation, tel que
présenté dans le procès-verbal de la réunion de la C.C.A.F. en date du 09 novembre 2017.
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Réponse du Maître d’ouvrage:
Les observations portant sur des demandes de réattribution, de maintien à un endroit
précis ou de rapprochement de parcelles ne correspondent pas à l’objet de cette enquête
et seront traitées lors de la phase opérationnelle (si l’opération est ordonnée) au cours de
laquelle les réclamants devront le cas échéant, renouveler leur demande
Avis du commissaire enquêteur:
Ces éléments, parfaitement recevables, s’appuient sur l’objet de cette enquête. En outre,
ils permettent la prise en compte des intérêts des différents contributeurs.
2 – 3 Dépenses d’aménagement foncier
Mme Chantal JARLOT THIERRY, propriétaire des parcelles sur Allerey s’interroge, par
inscription sur le registre en date du 14 mai, sur le report des frais de réfection de clôtures
sur les propriétaires fonciers.
M. Henri BIZOUARD, par inscription sur le registre en date du 02 juin, demande sur la
méthode de financement de réfection des clôtures.
Lors des permanences plusieurs contributeurs s’interrogent sur le coût des travaux
d’aménagement, et en en particulier ceux générées par le déplacement des haies et la
réfection des clôtures. L’éventualité de taxes supplémentaires est évoquée. Leur montant
pourrait s’avérer incompatible avec les faibles revenus de propriétaires retraités.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier n’aborde pas cet aspect du projet.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Lors des permanences le report, sur les propriétaires, du coût de fonctionnement d’une
future association foncière a été souvent évoqué. Une information sur ce sujet constitue
une réelle attente du public.
Réponse du Maître d’ouvrage:
En fonction de la nouvelle distribution parcellaire, certains travaux connexes seront définis
et regroupés au sein d’un programme de travaux connexes à l’opération d’aménagement
foncier. Par conséquent, le coût estimatif ne pourra être établi qu’à ce stade. Le rôle de
l’association foncière qui regroupe l’ensemble des propriétaires du périmètre, consistera à
exécuter le programme de travaux connexes définis à l’occasion de l’aménagement foncier.
Ainsi, le titre du point 1-412 concerne les dépenses résultant des travaux connexes et non
pas celles de l’aménagement foncier (bureau d’étude, géomètre, hypothèque, enquête
publique, frais annexes) qui sont financées par le Conseil Départemental.
Avis du commissaire enquêteur:
Ces éléments, parfois rappelés lors des permanences, s’avèrent souvent connus des
contributeurs. La demande porte sur une estimation des frais revenant ultérieurement à
chaque propriétaire. Compte-tenu de l’incertitude, à ce stade du projet, sur le coût global

12

PV des observation 1 – 4 Dépenses d’aménagement foncier
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des travaux, il parait donc prématuré d’envisager un chiffrage individuel. En revanche
l’aménagement foncier est susceptible de valoriser les propriétés.
2 – 4 Modification de périmètre du fait de dépenses d’aménagement foncier
M. Daniel CHEVRIER, par inscription sur le registre en date du 14 juin, demande l’exclusion
de parcelles que sa famille possède sur Diancey. Celles-ci se situent principalement en
partie nord de l’extension de Diancey. D’autres contributions, au motif de la contigüité de
parcelles particulières, questionnent l’intérêt d’une nouvelle distribution parcellaire sur
Diancey. Sans rejeter l’ensemble du projet en bloc, ces contributeurs remettent en cause,
en ce qui les concerne, une partie des surfaces de cette extension. Ils soulignent, pour leurs
exploitations, l’absence de retour sur des frais éventuellement générés par une association
foncière. L’implantation des parcelles citées figure en annexe IV (PV des observations).
Commentaires du commissaire enquêteur:
Sur la base d’informations obtenues en amont de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur a signalé qu’une association foncière, à créer sur Allerey, prenait globalement
en charge les travaux connexes. Une inflexion du périmètre, en partie supérieure de
l’extension d’Allerey pourrait répondre aux préoccupations de ces contributeurs.
Réponse du Maître d’ouvrage:
Les observations portant sur des demandes d’exclusion de parcelles du périmètre projeté
seront analysées par la commission communale d’aménagement foncier qui est,
conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, l’organe compétent
pour examiner et émettre un avis sur ces observations. Plusieurs propriétaires se limitent à
solliciter l’exclusion de certaines parcelles sans même motiver leur demande ce qui ne
permet pas à la Commission communale d’analyser de façons exhaustive leurs
observations. Seuls certains d’entre eux évoquent les coûts liés à l’association foncière.
Cette dernière a la charge d’exécuter le programme de travaux connexes et d’en assurer le
financement. En revanche, elle ne prend pas « globalement en charge les opérations
d’aménagement foncier (bureau d’étude, géomètre, hypothèque, enquête publique, frais
annexes) sont financées par le Conseil Départemental.
Avis du commissaire enquêteur:
Ces éléments clarifient la répartition, entre les propriétaires et le Conseil départemental,
des coûts d’ensemble du projet. En outre, sur la base d’éléments solidement motivés, ils
permettront aux propriétaires de porter devant la C.C.A.F. des demandes d’exclusion de
parcelles voire de modifications de périmètre.
2 – 5 Intérêt pour l’aménagement foncier
M. Jean-Charles Fournier propriétaire des parcelles C329, C332, C333 à Beuray-Bauguay
souhaite, par inscription sur le registre en date du 14 mai les voir désenclavées.
M. Anne-Marie MANLAY et Marie-Jeanne BRIMOND, propriétaires sur Allerey, indiquent
par inscription sur le registre en date du 14 mai ne pas s’opposer pas à l’aménagement.
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Mme Eliane MONIN et M. Phillipe MONIN se déclarent, par inscription sur le registre en
date du 23 mai, favorables à l’aménagement et que les parcelles échangées soient de
qualité identique.
M. Henri FAGOLET souhaite par inscription sur le registre en date du 23 mai, voir ses
parcelles recentrées sur la C0210 à Allerey
Mme Marie-Paule PERRIN demande, par inscription sur le registre en date du 23 mai,
l’intégration dans le périmètre de remembrement de la parcelle A811 sur Allerey, dont elle
se dit propriétaire, des parcelles A669 et A670 (incluses dans le parc éolien) et A801
(espace boisé inclus dans le périmètre d’exclusion)
M. Guy BIZOUARD souhaite, par inscription sur le registre en date du 23 mai, voir ses
parcelles regroupées avec celles qu’il possède sur Arconcey, de préférence vers
Chatellenot.
M. Guy PERROT souhaite, par inscription sur le registre en date du 2 juin, conserver la
propriété de sa parcelle C321 (sur Beurey-Bauguay) et conserver l’accessibilité depuis le
chemin.

Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier définit clairement le périmètre d’aménagement. Les zones d’exclusion
concernent les espaces boisées et le futur parc éolien de la Montagne d’Huilly.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces remarques légitiment le projet et démontrent une volonté de rationaliser les îlots
d’exploitations.
2 – 6 Patrimoine mono parcellaire
Par inscription sur le registre en date du 14 juin Madame Jeannine PICARD s’interroge sur
le devenir de sa parcelle enclavée D355 dans la future nouvelle distribution parcellaire.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier n’aborde pas cet aspect du projet.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
La réponse à l’interrogation relative à la nouvelle distribution parcellaire est prématurée et
ne correspond pas à l’objet de l’enquête. La nouvelle distribution parcellaire interviendra
lors de la phase opérationnelle (si l’opération est ordonnée).
Avis du commissaire enquêteur:
Pas de remarque complémentaire.
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2 – 7 Incertitudes sur la propriété de parcelles
Mme Chantal PERRIN signale par inscription sur le registre en date du 23 mai, que la
parcelle A210 n’est pas sa propriété mais celle de Mme Marie-Paule PERRIN, épouse DOLLE
sa sœur. D’autres contributeurs, dont M. Henri BIZOUARD, vu le 02 et le 18 juin, expriment
des difficultés à faire reconnaitre la propriété de leurs parcelles concernées par
l’aménagement foncier.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier contient une carte du périmètre d’aménagement où figurent les numéros de
parcelles. Par ailleurs, le commissaire enquêteur détenait une liste, par propriétaire, des
parcelles concernées.
Commentaires du commissaire enquêteur :
La mise à jour des données cadastrales sort du domaine de cette enquête. Dans la
perspective d’une nouvelle distribution parcellaire les propriétaires attachent une grande
importance à connaissance de leur patrimoine foncier. Il s’avère donc nécessaire
d’informer le public sur les modalités de mise à jour des ces données.
Réponse du Maître d’Ouvrage :
Les données parcellaires composant le dossier d’enquête publique émanent du cadastre et
n’intègrent pas les mutations intervenues au cours des derniers mois. Par conséquent,
l’identité des propriétaires de certaines parcelles peut ne pas être actualisée. Ces données
seront intégrées pour la suite de l’opération d’aménagement foncier.
Avis du commissaire enquêteur:
Pas de remarque complémentaire
2 – 8 Sécurisation de la traversée de la D906
De nombreux véhicules circulent sur la D906, traversée par les itinéraires Angote Huilly et
Angote Allerey (RD 115). Lors de son audition, un des membres de la C.C.A.F. souligne la
dangerosité de ces carrefours, en particulier lors de la traversée d’engins agricoles de
gabarit important. Lors de la permanence du 02 juin, M. Pierre BERTHIOT signale que des
travaux prévus sur le carrefour RD906 et RD115 vont impacter des parcelles le concernant.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier mentionne Chapitre 3 de l’Etude préalable, Contrainte Foncière (P 116 avant
dernier alinéa)
Une réflexion pourra être menée afin de trouver des solutions améliorant et sécurisant le
franchissement de cet axe routier (diminution de la vitesse sur la D906 à l'approche des
zones de franchissement des engins agricoles).
Commentaire du commissaire enquêteur :
Les travaux évoqués M. Pierre BERTHIOT peuvent influer sur la nouvelle distribution
parcellaire. En outre, la sécurisation du second carrefour sur la D906 préoccupe fortement
certains exploitants. Un calendrier de réalisation, voire la présentation d’un projet précis,
est attendue par le public.
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Réponse du Maître d’ouvrage:
L’objectif principal de l’aménagement foncier ne consiste pas à traiter de la sécurisation
des carrefours routiers. Néanmoins, si des travaux sont envisagés, il pourrait être étudié
dans quelle mesure la nouvelle distribution parcellaire pourrait contribuer à faciliter
l’aménagement de sécurisation du carrefour. Il ne s’agit toutefois pas de l’objet de cet
aménagement foncier et le gestionnaire de la route demeure compétent pour analyser et
traiter cette demande.
Avis du commissaire enquêteur:
Sachant que le gestionnaire de la route est aussi le Conseil Départemental, des synergies
peuvent se concevoir au sein de cette collectivité territoriale, mais en toute rigueur ces
demandes sortent du périmètre de cette enquête.

2 – 9 Composition de la C.C.A.F.
Lors de la permanence du 02 juin, Mme Chantal DOLLE et M. Régis BERTHIOT, ont souhaité
la présence d’un membre de la CCAF lors des permanences d’enquête publique. Mme
DOLLE, par inscription sur le registre, a souligné « la logique » de voir des propriétaires non
exploitants siéger dans cette instance.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier d’enquête contenait la délibération du Conseil municipal d’Allerey relative à
l’élection de propriétaires fonciers à la C.C.A.F. L’arrêté d’organisation de l’enquête
publique prévoit que les permanences se déroulent sous la seule direction du commissaire
enquêteur.
Avis du commissaire enquêteur :
Le 02 juin, le Commissaire enquêteur a inclus au dossier l’arrêté 2017/16, en date du 28
juillet 2017, du conseil départemental instituant la commission communale
d’aménagement foncier d’Allerey. La présence d’un membre, quel qu’il soit, de la C.C.A.F.
aurait pu influencer la liberté d’expression des contributeurs. En revanche, pour constituer
son opinion le commissaire enquêteur a auditionné plusieurs membres de cette
commission.
Commentaire du Maître d’ouvrage:
Deux observations portent sur la composition de la Commission communale
d’aménagement foncier et plus précisément pour les propriétaires. Conformément aux
dispositions du code rural et de la pêche maritime, il doit s’agir de propriétaires de biens
fonciers non bâtis élus par le conseil municipal. Seul ce critère était à prendre en compte
dans le processus d’élection

Avis du commissaire enquêteur:
Les désignations des membres de la C.C.A.F. ont donc bien été effectuées dans les formes
réglementaires. Les comptes-rendus de réunion de la C.C.A.F. peuvent être obtenus auprès
de la Mairie d’Allerey.
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CLOTURE DU RAPPORT
Conformément à l’article 10 de l’arrêté organisant l’enquête, les conclusions motivés et
l’avis du commissaire enquêteur sont transmis dans un document séparé mais
accompagnant le présent rapport.

A Dijon, le 11 juillet 2018
Le commissaire enquêteur
Daniel COLLARD
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ANNEXES



Annexe I :
Questions et observations, préalables à l’ouverture de l’enquête
publique, du Commissaire enquêteur au Service au Service Agriculture et
Aménagement Rural du Conseil départemental de Côte d’Or (Service instructeur) en
date du Jeudi 19 avril 2018 environnement et milieux naturels du Conseil
départemental de Côte-d’Or (Service instructeur) en date du 19 avril 2018

 Annexe II :
Réponse en date du 30 avril 2018 du Conseil départemental de Côted’Or aux observations soulevées par le commissaire enquêteur.


Annexe III :

Procès-verbal de synthèse des observations en date du 21 juin 2018



Annexe IV :

Réponses du Conseil Départemental en date du 29 juin 2018

Enquête publique relative au projet de périmètre d’aménagement foncier de la commune d’Allerey,
du 14 mai au 18 juin 2018
Désignation CE 18000031/21 du 20 mars 2018

35

Annexe 1
PROJET DE PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA
COMMUNE D'ALLEREY
Questions et observations, préalables à l’ouverture de l’enquête publique,
du Commissaire enquêteur
au Service Agriculture et Aménagement Rural
du Conseil départemental de Côte d’Or (Service instructeur).
Jeudi 19 avril 2018
Préambule :
Le dossier du projet remis au commissaire enquêteur le vendredi 30 mars 2018, par le
Conseil Départemental de la Côte-d'Or, Pôle Aménagement et Développement des
Territoires, Direction Agriculture, Environnement, Partenariat local, Service Agriculture
et Aménagement Rural place Jean Bouhey à Dijon, semble contenir les pièces prévues à
l’article R.121-21 du Code rural et de la pêche maritime. Toutefois, l’examen attentif de
ce dossier d’enquête appelle de la part du commissaire enquêteur différentes
observations. Elles figurent après le rappel du contenu du dossier d’enquête,
éventuellement accompagnées de préconisations.

o
o
o
o

Composition du dossier d’enquête :
Porter à connaissance, Aménagement foncier et agricole des services de l’Etat
Etude préalable à l'aménagement foncier agricole et forestier de la Commune
d'Allerey
Procès verbal de la réunion du 09 novembre 2017, de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier d’Allerey
Carte du périmètre du projet validé lors de la réunion du 09 novembre 2017 de la
CCAF d’Allerey

Observation N°1 du commissaire enquêteur :
Le projet d’arrêté organisant l’enquête mentionne une délibération de la commission
permanente du conseil départemental en date du 15 janvier 2018 décidant de soumettre à
enquête publique le projet d’aménagement. En outre, cette délibération, ainsi que la
constitution de la CCAF d’Allerey ont pu faire l’objet de délibérations du conseil municipal.
Il est donc demandé l’inclusion, dans le dossier soumis au public, du texte de ces
délibérations.

Observation N°2 du commissaire enquêteur :
Le PV de la réunion du 09 novembre 2017 mentionne page 9 (2 ème alinéa) un tableau
présenté en séance et relatif aux prescriptions environnementales. Celles-ci,
quoiqu’approuvées lors de la CCAF, ne sont pas décrites dans le texte.
Il est donc demandé l’inclusion, dans le dossier soumis au public, sous forme d’annexe à ce
PV, du tableau, présenté en séance, relatif aux prescriptions environnementales.
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Observation N°3 du commissaire enquêteur :
Etude environnementale (Annexe 1 p 130): méthode de calcul pour évaluer l’intérêt
environnemental des haies sur la commune d’Allerey
Paragraphe « Orientation » (avant dernière ligne du tableau)
On lit : Le service de filtration, d’anti-érosion des sols ne peut être rendu qu’à condition que
la haie soit parallèle à la pente. Toute haie perpendiculaire à la pente ne retient plus rien.
Cette formulation présente une ambigüité quant à la ligne de pente prise en référence. En
effet, il serait préférable d’examiner la position de la haie par rapport à la ligne de plus
grande pente. En toute rigueur, toute haie parallèle à la ligne de plus grande pente ne
retient aucun écoulement d’eau.
Il est donc préconisé de revoir en ce sens la formulation de cet item, la notation devenant
alors: « 1 point pour les haies perpendiculaires à la ligne de plus grande pente. ».
Observation N°4 du commissaire enquêteur :
Le PV de la réunion du 09 novembre 2017 mentionne page 8 (dernier alinéa) que le
périmètre d’aménagement foncier porte sur une superficie de 1 777,02 hectares au total.
L’étude d’aménagement mentionne page 128 une superficie totale de 1 767,36 ha soit un
différentiel de 9,66 hectares avec le bilan précédent. Les chiffres relatifs aux communes
environnantes présentent aussi quelques différences notables.
Il est donc demandé de préciser les superficies du périmètre d’aménagement approuvé par
la CCAF et censées être proposées au Conseil départemental.

Conclusion :
Le mémoire en réponse du maitre d’ouvrage, attendu avant le 14 mai 2018, début de
l’enquête publique, ainsi que le présent document, seront inclus dans le dossier soumis à la
consultation du public, sur support papier, mais aussi sous forme dématérialisée.
M. Daniel COLLARD
Commissaire enquêteur
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Enquête publique relative au projet de périmètre d’aménagement foncier de la commune d’Allerey,
du 14 mai au 18 juin 2018
Désignation CE 18000031/21 du 20 mars 2018

38

Enquête publique relative au projet de périmètre d’aménagement foncier de la commune d’Allerey,
du 14 mai au 18 juin 2018
Désignation CE 18000031/21 du 20 mars 2018

39

Annexe III
ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU
PROJET DE PERIMETRE D'AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER DE LA COMMUNE D'ALLEREY
SOLLICITEE
PAR LE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA COTE D’OR
Arrêté du Conseil départemental en date du 10 avril 2018

PROCES VERBAL DES OBSERVATIONS DU JEUDI 21 juin 2018
I – Généralités sur l’arrêté et les permanences :
Le présent procès-verbal est établi conformément à l’article R.123-18 du code de
l’environnement, et suite à l’arrêté du 10 avril 2018 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Côte d’Or, pour l’enquête publique relative au projet d'aménagement
foncier agricole et forestier de la Commune d'Allerey, avec extension sur une partie des
Communes de Beurey-Bauguay, Arconcey, Clomot, Jouey, Diancey et Sussey pour une
durée de 36 jours, du 14 mai 2018 à 09 h 00 jusqu'au 18 juin 2018 à 17 h 00.
Cette enquête prévoyait cinq permanences du commissaire enquêteur tenues en Mairie
d’Allerey les:
- lundi 14 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00,
- mercredi 23 mai 2018 de 9 h 00 à 12 h 00,
- samedi 2 juin 2018 de 9 h 00 à 12 h 00,
- jeudi 14 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00,
- lundi 18 juin 2018 de 14 h 00 à 17 h 00.
Ces permanences ont été assurées par Monsieur Daniel COLLARD, commissaire enquêteur
désigné par décision n° E1800031/21 du 20 mars 2018 du Président du Tribunal
Administratif de Dijon.
Lors des permanences, le public s’est nettement mobilisé et, dans un contexte très apaisé,
les différents contributeurs ont manifesté un réel intérêt. En revanche, et en dépit de
nombreuses explications, le registre dématérialisé n’a reçu aucune contribution
exploitable.
II – Dossier d’enquête publique relative au projet d’aménagement foncier agricole et
forestier de la commune d’Allerey:
Le dossier comprenait les documents suivant :
o Porter à connaissance, Aménagement foncier et agricole des services de
o Etude préalable à l'aménagement foncier agricole et forestier de la Commune
d'Allerey
o Procès verbal de la réunion du 09 novembre 2017, de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier d’Allerey
o Carte du périmètre du projet validé lors de la réunion du 09 novembre 2017 de la
CCAF d’Allerey
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Afin de faciliter la compréhension de la chronologie du projet par le public, les
délibérations du conseil municipal d’Allerey relatives à l’institution de la Commission
Communale d’Aménagement Foncier(CCAF) et à l’élection de certains membres, l’arrêté du
Conseil départemental constituant la CCAF, ainsi que la délibération du même Conseil
soumettant le projet à enquête publique ont été rajoutées au dossier.
III – Analyse préalable du dossier, Visite des lieux:
Le jeudi 22 mars 2018, à 10 H 00, un premier contact direct a été pris, par le commissaire
enquêteur, avec M. Stéphane ROSIN, Chargé de mission aménagement foncier, Service
Agriculture et Aménagement Rural, Conseil départemental de Côte d’Or. Lors de cet
entretien ont été présentés les enjeux du projet et défini les modalités de l’enquête
publique. Le dossier définitif a été mis à disposition du commissaire enquêteur le vendredi
30 mars 2018, à 11 H 30 au Conseil départemental,
Le mercredi 18 avril 2018, à 14 H 00 le commissaire enquêteur, accompagné du
représentant du Maître d’ouvrage, M. Stéphane Rosin, a effectué une visite exhaustive de
l’ensemble du territoire projet en examinant plusieurs points particuliers.
Le 07 mai 2018, le commissaire enquêteur a rencontré Mme Mazilly, Maire d’Allerey afin
d’avoir sa vision des enjeux du projet et d’organiser, pour les permanences, les accès en
Marie hors des heures habituelles d’ouverture au public.
IV – Registre d’enquête (article 4 de l’arrêté préfectoral):
Un registre d’enquête, à feuillets non mobiles cotés, et paraphé le jeudi 19 avril 2018 par le
commissaire enquêteur, a été déposé avec le dossier d’enquête publique et le PC
permettant un accès numérique aux différentes pièces, en Mairie d’Allerey.
Registre et dossier d’enquête ont été laissés à la disposition du public pendant le temps de
l’enquête, soit du lundi 14 mai 09 H 00 au lundi 18 juin 2018 à 17 H 00.
- 83 personnes se sont présentées lors des permanences tenues par le commissaire
enquêteur ou pendant les heures d’ouverture du lieu de consultation.
- 56 observations ont été consignées sur le registre d’enquête, parfois en dehors des
permanences tenues par le commissaire enquêteur.
- 12 courriers ont été reçus au siège de l’enquête à l’attention du commissaire
enquêteur. Une copie d’un des courriers a été envoyée au Conseil départemental
- 02 observations ont été relevées sur le registre dématérialisé
- 237 visites ont été enregistrées sur le site internet
V – Personnes auditionnées lors de l’enquête:
Le commissaire enquêteur a auditionné :
Mme Mazilly
Maire d’Allerey
M. Marc DAURELLE
Président de la CCAF
M. Sébastien LEDOUX
Propriétaire foncier, membre de la CCAF
M. Philippe MONIN
Propriétaire foncier, membre de la CCAF
M. Pierre-Marie TAINTURIER
Exploitant agricole, membre de la CCAF
M. Dominique OBERTI
Bureau d’étude CAEI
M. Guy BORNOT
Commissaire enquêteur (AFAF Arconcey)
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VI – Audition du maître d’ouvrage :
En complément de l’entretien préalable à l’enquête, le mardi 05 juin 2018, le commissaire
enquêteur a pu, avec M Stéphane Rosin, Chargé de mission aménagement foncier,
représentant le maître d’ouvrage, replacer le contenu de certaines observations dans la
perspective globale du projet d’aménagement.
VII – Bilan par thèmes des observations du public
Certaines contributions abordent simultanément plusieurs sujets, qui sont détaillés ici.
Thème
Remise en cause du
« remembrement » de parcelles
Pérennisation de contrats de
locations
Dépenses d’aménagement foncier
Modification de périmètre du fait
de dépenses d’aménagement
foncier
Intérêt pour l’aménagement
foncier
Patrimoine mono parcellaire
Incertitudes sur la propriété de
parcelles
Sécurisation de la traversée de la
D906
Composition de la CCAF
Information sur le projet

Courrier

Remarques sur le registre

7

7

3

4

3

6

3

3
11
1

1

6

3
15

VIII – Demande de mémoire en réponse :
Conformément aux dispositions de l’article R.123-18 du code de l’environnement, le
commissaire enquêteur souhaite qu’il lui soit explicité dans un mémoire en réponse, à
transmettre avant le jeudi 05 juillet 2018, les points suivants relatifs aux observations du
public et à l’analyse du dossier.
1/ Observations du public
1 – 1 Remise en cause de l’aménagement
M. Marc AUGOYARD demande par inscription sur le registre en date du 14 mai que sa
parcelle A0896 ne soit pas touchée par le remembrement
M. Jérôme LEGUY exploitant, M. Pierre THENAILLIER LEGUY propriétaire (succession MarieRose THENAILLIER) des parcelles C129, C130, C41, C42 et C59 à Diancey déclare, par
inscription sur le registre en date du 14 mai son opposition au remembrement par refus
d’éventuels frais d’aménagement de clôtures.
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M. Philippe et M Gérard LE RAY propriétaires de la parcelle C58 à Diancey précisent, par
courrier du 14 mai leur opposition à un remembrement de ces terres agricoles en leur
possession, et leur refus de contribuer à une association foncière
M. Roger ROY propriétaire des parcelles B392, C52 et C56 à Diancey, déclare, par
inscription sur le registre en date du 14 mai son opposition au remembrement du fait de
leur proximité et d’un exploitant commun.
Accompagné de M. Roger BOURGEOIS, M. Patrick BOURGEOIS par inscription sur le registre
en date du 14 mai exprime des réserves pour des parcelles situées à Sussey et Allerey. Le
23 mai 2014, M. Patrick BOURGEOIS propriétaire des parcelles A254, A257, A258 à Allerey
ainsi que D63, D118 à Sussey demande, par inscription sur le registre, leur exclusion du
périmètre. En revanche, il demande le maintien des parcelles C45, C46 à Allerey et C351,
D68, D113 à Sussey. D’autres parcelles, hors périmètre d’enquête sont citées.
Mme Chantal PERRIN s’oppose, par inscription sur le registre en date du 23 mai, au
remembrement des parcelles A345, A346, A347, A349, A367, A368 qu’elle possède sur
Allerey.
Mme Marie-Paule PERRIN demande, par inscription sur le registre en date du 23 mai, le
retrait de l’aménagement des parcelles A872, A876 qu’elle possède sur Allerey et D69 et
D70 qu’elle possède sur Sussey. En revanche, elle précise qu’elle accepte que des parcelles
lui soient éventuellement attribuées à coté des précédentes.
Mme Evelyne PEZRON demande, par un courrier en date du 06 juin, l’exclusion de
l’aménagement de parcelles, quelle possède avec son père M. Albert PRIVET. Toutes sur
Allerey, elles portent les numéros suivant : A1024, B0270, B0272, B0382, B0419, B0460,
B0477, B0479 (ces dernières plantées de sapin) C0231, C0240, C0253, C0464, C0465.
M. Daniel ROY, par inscription sur le registre en date du 14 juin, demande l’exclusion du
périmètre d’aménagement des parcelles A547 et A1050 (espace boisé), A601 (parc entouré
de « murger », A333 (verger entouré de maison).
M. Denis BLIGNY par un courrier en date du 08 juin, demande l’exclusion de
l’aménagement de parcelles, D203, D205, D223, D395 qu’il possède sur Allerey.
Mme Madeleine NEAULT, par un courrier en date du 09 juin, demande l’exclusion de
l’aménagement des parcelles B0411 et B625, qu’elle possède sur Allerey.
Mme Louise PORROT et ses enfants Jean-François et Bernadette, par un courrier en date
du 08 juin, effectuent une demande similaire.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier indique que ces parcelles figurent bien dans le périmètre d’aménagement. Elles
ne représentent pas toujours l’ensemble du patrimoine de ces contributeurs mais ont
parfois des accès directs à la voirie ou d’autres particularités facilitant l’exploitation.
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Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces observations ne remettent pas en cause l’ensemble du projet. On perçoit, et en
particulier sur la remarque de Mme Marie-Paule PERRIN, un souhait de constituer des îlots
à partir des parcelles citées. On peut percevoir une volonté de conserver des parcelles
exploitées à long terme (sapin, verger) ou non enclavées. La contribution de M. Daniel ROY
démontre une volonté de préserver la qualité du paysage local.
Réponse du Maître d’ouvrage:
1 – 2 Pérennisation de contrats de locations
Mme Marie-Paule DOLLE née PERRIN, demande, par inscription sur le registre en date du
18 juin à rester propriétaire des parcelles A210, A1085, A229 afin qu’elles demeurent
exploitées par M. Alain BOURGEOIS. Mme Christelle DUBUET, par courrier en date du 12
juin, exprime le souhait de conserver, au motif d’une location, les parcelles D263, D350,
D430. Elle exprime la même demande pour Mme Anne-Marie BERTHIOT DUBUET au titre
des parcelles D319, D596 et D597. Mme Françoise BLIGNY, par courrier en date du 18 juin,
exprime le souhait de conserver, au motif d’une location, les parcelles A859, A860, A905,
A909, A910, A910, A957, A997, B661. Ces parcelles sont exploitées par M. Jean-François
PORROT et M. THEVENOT qui disposent par ce moyen d’îlots cohérents. Ces parcelles se
situent sur Allerey.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier indique que ces parcelles figurent bien dans le périmètre d’aménagement et que
(cf. p. 49 de l’Etude d’aménagement) M. Alain BOURGEOIS, Jean-François PORROT et
THEVENOT sont exploitants sur Allerey.
Commentaires du commissaire enquêteur :
Ces observation répondent à l’objectif de regroupement d’ilots d’exploitation, tel que
présenté dans le procès-verbal de la réunion de la CCAF en date du 09 novembre 2018.
Réponse du Maître d’ouvrage:
1 – 3 Patrimoine mono parcellaire
Par inscription sur le registre en date du 14 juin Madame Jeannine PICARD s’interroge sur
le devenir de sa parcelle enclavée D355 dans la future nouvelle distribution parcellaire.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier n’aborde pas cet aspect du projet.
Réponse du Maître d’ouvrage:
1 – 4 Dépenses d’aménagement foncier
Lors des permanences plusieurs contributeurs s’interrogent sur le coût des travaux
d’aménagement, et en en particulier ceux générées par le déplacement des haies et la
réfection des clôtures.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier n’aborde pas cet aspect du projet.
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Commentaires du commissaire enquêteur:
Sur la base d’informations obtenues en amont de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur a signalé que ces frais relevaient d’une association foncière qui serait à créer sur
Allerey. Une information sur son fonctionnement constitue une réelle demande du public.
Réponse du Maître d’ouvrage:
1 – 5 Modification de périmètre du fait de frais générés par l’aménagement foncier
M. Daniel CHEVRIER, par inscription sur le registre en date du 14 juin, demande l’exclusion
des parcelles que sa famille possède sur Diancey. Celles-ci se situent principalement en
partie nord de l’extension de Diancey. D’autres contributions, au motif de la proximité de
parcelles particulières, questionnent l’intérêt d’une nouvelle distribution parcellaire sur
Diancey. Sans rejeter l’ensemble du projet en bloc, ces contributeurs remettent en cause,
en ce qui les concerne, une partie des surfaces de cette extension. Ils soulignent, en ce qui
les concerne, l’absence de retour sur des frais éventuellement générés par une association
foncière. L’implantation des parcelles citées figure en annexe.
Commentaires du commissaire enquêteur:
Sur la base d’informations obtenues en amont de l’enquête publique, le commissaire
enquêteur a signalé qu’une association foncière, à créer sur Allerey, prenait globalement
en charge les opérations d’aménagement. Une inflexion du périmètre, en partie supérieure
de l’extension d’Allerey pourrait répondre aux préoccupations de ces contributeurs.
Réponse du Maître d’ouvrage:
1 – 6 Incertitudes sur l’identification de parcelles
Quelques contributeurs signalent des erreurs ou des imprécisions sur la liste de leurs
parcelles et susceptibles d’inclusion dans le périmètre d’aménagement.
Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier ne contient qu’une carte du périmètre d’aménagement où figurent les numéros
de parcelles. Par ailleurs, le commissaire enquêteur détenait une liste, par propriétaire, des
parcelles concernées.
Commentaires du commissaire enquêteur:
La mise à jour des données cadastrales sort du domaine de cette enquête. En revanche,
dans la perspective de futurs échanges, il s’avère nécessaire d’informer le public sur les
modalités de mise à jour des ces données.
Réponse du Maître d’ouvrage:
2/ Observations du commissaire-enquêteur
Sécurisation de la traversée de la D906 sur les itinéraires Angotte Huilly et Angotte
Allerey
Lors de son audition, un des membres de la CCAF souligne la dangerosité de ces carrefours,
en particulier lors de la traversée d’engins agricoles de gabarit important. Lors de la
permanence du 02 juin, M. Pierre BERTHIOT signale que des travaux prévus sur le carrefour
RD906 et RD115 vont impacter des parcelles le concernant.
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Synthèse des éléments figurant dans le dossier mis à l’enquête :
Le dossier mentionne Chapitre 3 Contrainte Foncière (P 116 avant dernier alinéa)
Une réflexion pourra être menée afin de trouver des solutions améliorant et sécurisant le
franchissement de cet axe routier (diminution de la vitesse sur la D906 à l'approche des
zones de franchissement des engins agricoles).
Commentaire du commissaire enquêteur
Les travaux évoqués M. Pierre BERTHIOT peuvent influer sur la nouvelle distribution
parcellaire. En outre, la sécurisation du second carrefour sur la D906 préoccupe fortement
certains exploitants. Un calendrier de réalisation, voire la présentation d’un projet précis,
est attendue par le public.
Réponse du Maître d’ouvrage:
IX – Conclusion :
De nombreuses contributions, formulées oralement ou portées sur le registre, concernent
des demandes d’informations sur le projet et son déroulement futur. Elles expriment
parfois un soutien sincère.
*******
Daniel COLLARD
Commissaire enquêteur désigné par décision du Président du Tribunal Administratif de
Dijon du 20 mars 2018
*******
Le présent procès-verbal de synthèse des observations recueillies au cours de l’enquête
publique qui s’est déroulée du 14 mai au 18 juin 2018 a été notifié le jeudi 21 juin 2018 à
Monsieur Stéphane Rosin, Chargé de mission aménagement foncier, Pôle Aménagement et
Développement des Territoires, Conseil Départemental de la Côte-d'Or.
Monsieur Stéphane ROSIN
Conseil Départemental de la Côte-d'Or

Monsieur Daniel COLLARD
Commissaire enquêteur
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ANNEXE
Synthèse des observations relatives à l’extension de Diancey

Plusieurs propriétaires sur Diancey considèrent disposer d’îlots cohérents. Ils s’élèvent
donc contre cette extension du périmètre de l’aménagement foncier, principalement par
réticence vis-à-vis des frais générés par la future association foncière. Certaines parcelles
citées se situent le long du chemin communal. La liste détaillée figure ci-dessous.
Succession Marie Rose THENAILLER Parcelles : C41, C42, C59, C129, C130
M. Roger ROY
Parcelles : B392, C52, C56
M. Gérard et Philippe LE RAY
Parcelles : C58
M. Guy BERTHIOT
Parcelles : C65, C66, C67, C68, C76
Nota : Propriétaire des parcelles D386, D387, D388 et D389 sur Allerey
M. Henri CHLYSTA
Parcelles : B396, C122, C32
M. Daniel CHEVRIER (famille)
Parcelles : B405, B408, B410, B414, B419 (citées lors de
la permanence)
Propriétaires aussi sur Diancey des parcelles B398, B420, B430, C39, C43, C50, C57, C57,
C60, C71, C88, C123, C124, C128
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Annexe IV
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PIECES JOINTES
Courriers :
- M. Philippe Le Ray
daté du 14 Mai (Coté A - 01)
- M. Gérard Le Ray
daté du 14 mai (Coté A - 02)
- M. et Mme Henri CLHYSTA
daté du 30 mai (Coté A - 03)
Copie au CD 21 (Coté A – 03 Bis)
- M. et Mme Guy BERTHIOT
daté du 24 mai (Coté A - 04)
- Mme Evelyne PEZRON
daté du 06 juin (Coté A - 06)
- Mme Madeleine NEAULT
daté du 09 juin (Coté A - 07)
- Mme Louise PORROT et ses enfants daté du 12 juin (Coté A - 08)
- Mme Françoise BLIGNY
daté du 18 juin (Coté A - 09)
- M. Denis BLIGNY
daté du 08 juin (Coté A - 11)
- Mme Christelle DUBUET
daté du 12 juin (Coté A - 12)
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