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CONCLUSIONS MOTIVEES SUR L’ENQUETE 

Faisant suite au rapport d’enquête publique relatif au projet de création de 

l’Association Foncière Pastorale autorisée (AFPa) sur le territoire de la 

commune d’Aiti, dénommée « Aitinca » sont présentées ci-après mes 

conclusions motivées relatives au projet présenté en enquête publique. 

 

1 RAPPEL SUR L’OBJET DE L’ENQUETE 

Cette enquête publique a pour objet la création de l’Association Foncière 

Pastorale autorisée (AFPa) « Aitinca » sur le territoire de la commune d’Aiti. 

Une AFPa a pour objectif d’assurer collectivement la mise en valeur de terrains 

agricoles ou pastoraux voire des terrains boisés. Elle permet de mobiliser du 

foncier morcelé voir indivis et de le mettre à disposition des utilisateurs 

(exploitants agricoles) sans transfert de propriété (chacun reste propriétaire de 

sa parcelle). Elle offre la possibilité d’exploiter les terres soit de manière directe 

soit par la location à des exploitants agricoles ou des groupements pastoraux. 

Elle permet de contribuer à dynamiser l’activité agricole et pastorale, à 

entretenir le paysage et de lutter contre les risques naturels comme l’incendie. 

 

2 CONCLUSIONS SUR LA FORME 

Si les éléments suivants auraient pu être améliorés au niveau de la forme : 

 En fournissant la liste des parcelles dans un format plus visible (type 

A3),  

 

 En fournissant  le plan avec numéros de parcelles sur fond type 

«photo aérienne » qui permet au public un meilleur repérage de ses 

parcelles 

 

 En produisant dans le rapport de présentation, une cartographie 

supplémentaire : celle du périmètre projeté et des zones d’intérêt 
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écologique,  ce qui aurait permis de visualiser leur empiètement 

éventuel 

 

 

Le respect des procédures et la présentation du dossier contribuent à la 

bonne information du public et ce, grâce aux éléments suivants : 

 Les exigences légales et réglementaires relatives à la publicité de 

l’enquête ont été respectées dans la forme et les délais de parution 

o Avis de presse  

o Affichage en mairie 

o Dépôt de dossier d’enquête en mairie – cf.certificat du Maire  

o Ouverture et clôture du registre d’enquête réalisées dans les 

délais légaux 

 

 Les permanences se sont déroulées de manière optimale dans une 

pièce dédiée à cette enquête avec l’assistance administrative de la 

Mairie  

 

 le dossier d’enquête publique apparaît complet puisque contenant : 

 les 3 délibérations du Conseil Municipal datant de 2016,  2017 et 

2018 pour la création de l’AFP 

 la lettre du Maire d’Aiti demandant au Préfet l’ouverture de 

l’enquête publique 

 l’arrêté préfectoral ordonnant l’ouverture de l’enquête 

 Le rapport de présentation du dossier de création de l’Association 

Foncière Pastorale autorisée 

 Le projet de statuts de l’association auquel est annexée la liste 

des parcelles du périmètre 

 La liste des parcelles susceptible d’être incluses au périmètre de 

l’AFP 
 une carte sur fond IGN présentant le périmètre de l’AFP au format 

A3 
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 une cartographie du périmètre mettant en exergue les numéros de 

parcelles des terrains concernés par le périmètre de l’AFP au 

format A0 

 

 courriers envoyés aux propriétaires  avec notification individuelle : peu 

d’erreurs sur l’identité des propriétaires des parcelles concernées par 

le périmètre de l’AFP ont été notifiées au commissaire enquêteur 

pendant les permanences , conférant ainsi un climat de confiance 

autour du projet 

 

Ainsi, le dossier d’enquête publique, a été préparé, présenté et constitué de 

manière à permettre une lecture aisée de l’information au profit du public. 

 

 

3 CONCLUSIONS SUR LE FOND 

En dépit des éléments suivants : 

 

 Document d’urbanisme : 

Le rapport de présentation a inscrit une « coquille » : en effet, 

contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport de présentation,  la 

commune n’est pas dotée d’une carte communale mais est soumise au 

RNU (Règlement National d’Urbanisme) 

 

 Compatibilité avec le PADDUC : 

Le rapport de présentation s’est contenté de présenter la nécessaire 

compatibilité avec le PADDUC mais sans la démontrer complètement : 

Pourtant, les éléments inscrits dans le livret IV du PADDUC  

m’apparaissent rappporter une certaine compatibilité avec l’AFP 

puisque celui-ci met en exergue : « La préservation des espaces 

ressources pour le pastoralisme et l’arboriculture traditionnelle 

également » mais formule également : …/…« Pour assurer une continuité 
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fonctionnelle, ces espaces doivent être maintenus dans leur ensemble. À 

cette fin, la continuité des voies de communication nécessaires à la 

circulation des engins agricoles et des troupeaux est à maintenir et à 

rétablir chaque fois que cela est possible.» 

En revanche, le rapport de présentation a bien localisé ces espaces 

(ESA/ERPAT) dans la cartographie fournie en page 21. 

 

 Projet de statuts  

o Il ne présente pas d’exemple de conventions pluriannuelles 

pouvant mieux éclairer le propriétaire 
 

o Le projet de statuts ne précise pas un niveau de montant financier 

concernant notamment les contributions dues par les propriétaires, 

ce qui est naturellement source d’inquiétude pour les propriétaires 

et particulièrement ceux ayant beaucoup d’hectares dans le 

périmètre de l’AFP. 

 

o Dans ces mêmes projets de statuts, il est indiqué que « les 

ressources annuelles de l’AFP doivent permettre de faire face aux 

intérêts et aux annuités d'amortissement des emprunts restant 

dus, aux frais généraux annuels d'exploitation, d'entretien et de 

fonctionnement des ouvrages de l'association, aux frais de 

fonctionnement et d'administration générale de l'association, au 

déficit éventuel des exercices antérieurs ; à la constitution 

éventuelle de réserves destinées à faire face aux éventuels retards 

dans le recouvrement des cotisations dues par les membres, aux 

grosses réparations et au renouvellement des équipements. »ce 

qui est également une inquiétude pour les propriétaires qui ne 

souhaitent pas avoir de frais générés par l’AFP, laissant déjà leurs 

terres en gestion.En effet, au cas où les ressources annuelles ne 

permettraient pas de faire face aux montants dus, cela obligerait 

les propriétaires à devoir renflouer l’association. Ainsi indiquer un 
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ordre d’idée financier serait de nature à mieux informer les 

propriétaires sur leur participation financière.  

 
 

 

Le projet présente de nombreux points forts : 

 

- Les AFPa permettent de répondre aux problématiques rencontrées par 

les exploitants agricoles et/ou pastorales pour se créer ou se développer 

dans un contexte où on retrouve un morcellement  important du foncier, 

de l’indivision foncière, des terres souvent reconquises par le maquis 

suite à leur abandon au profit de terres plus productives près du littoral et 

des plaines productives, ce qui conduit notamment à un risque de feu 

généralisé, problématiques rencontrées par la commune d’Aiti, comme en 

témoigne le rapport de présentation 

L’A.F.P.a facilite donc l’accès au foncier pour les exploitants. Elle 

constitue une sorte d’outil de consensus et fait l’intermédiaire entre les 

propriétaires et les agriculteurs.  Elle est une alternative à la mise en 

valeur du territoire sans remettre en cause la propriété. 

Aiti est justement situé sur un territoire constitué de propriétés morcelées 

et éparpillées pour lesquelles l’AFP est un moyen de réunifier celles-ci au 

profit de l’intérêt général sans transfert de propriété (chacun reste 

propriétaire de ses parcelles). 

 

 L’A.F.P.a  permet d’organiser et d’aménager le territoire :  

o en réalisant des travaux d’intérêt collectif (rénovation de vergers, 

accès, clôtures, points d’eau…). Son caractère collectif lui donne 

accès aux subventions d’amélioration pastorale,  

o en entretenant des équipements existants, 

o en substituant, si nécessaire, une gestion collective à des gestions 

individuelles défaillantes : réorganisation de l’espace (mise en place de 

parcs collectifs), location de parcelles abandonnées à des éleveurs en 

place… 
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Elle permet ainsi de répondre aux projets d’exploitation indiqués au 

rapport de présentation et peut permettre d’attirer de nouvelles 

exploitations car l’AFPa est un outil adapté pour l’installation de jeunes 

exploitants. 

 
 

 le diagnostic des terres de la commune est favorable à la réalisation 

d’une AFPa, avec notamment la présence : 

 d’espaces à forte potentialité pastorale sur pente faible 

 de potentialités forestières 

 La présence d’un réseau hydrographique et le contexte 

topologique présage un territoire favorable à l’exploitation de la 

terre et au pastoralisme. 

Ce qui a conduit à un zonage des potentialités agricoles et pastorales de 

la commune (présenté dans le rapport de présentation) conduisant à : 

 

 un périmètre non seulement pertinent et mesuré dans l’espace (21% de 

la commune) mais également qui met bien en exergue la recherche du 

respect environnemental pour la délimitation du périmètre (extrait du 

rapport de présentation) : « la forêt domaniale ainsi que la forêt de 

chênes remarquables ne rentrent pas dans le périmètre. Sont seulement 

intégré des zones à hautes valeurs pastorales (SODETEG) ainsi que des 

zones de chênes verts ou de pins maritimes malades (espèces invasives 

qui reconquissent les espaces non entretenus). » 

 

 Une justification valorisant le choix du projet : potentialités des terrains en 

adéquation avec les projets, permettre la protection contre le risque 

incendie et  valoriser l’attrait paysager 

 

 

 Le projet de règlement intérieur : Il a été inséré au dossier d’enquête 

publique et complète bien les statuts de l’association en précisant 
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notamment les relations entre l’AFP, les propriétaires et les utilisateurs 

du pâturage et autres terrains agricoles. 

Il a entre autres, l’avantage de rassurer les propriétaires : 

 par son article 1 (extrait ) : 

 « Aucune intervention, qu’elle soit d’aménagement ou de gestion, ne sera 

engagée sur une parcelle si : 

a. le propriétaire s’y oppose explicitement, ou si 

b. lors de la constitution de l’AFP, il a signifié son refus d’adhérer à la 

démarche. » 

 mais également sur les droits et les devoirs de chacun des acteurs de 

ce projet  et notamment sur l’entretien des biens loués (article 5) 
 

 

 Une phase de consultation apparemment qualitative avant l’enquête 

publique a permis de bien informer du projet . En effet, lors de l’enquête 

publique, peu de questions étaient sur le projet à proprement parler mais 

portaient sur des détails du projet que la concertation n’a pas permis de 

préciser ou sur des questions foncières, permettant une acceptation 

générale du projet : en effet, je n’ai reçu aucune information contre le 

projet 

 

 Les observations du public témoignent d’une bonne acceptation sociale 

du projet 

 
 

Ainsi le projet de constitution de l’Association Foncière Pastorale autorisée 

d’Aiti  : 

 Apparaît adapté au territoire de la commune d’Aiti  

 

 Répond à la nécessité d’un mode de gestion utile des parcelles à 

destination agricole ou pastorale ainsi que des terrains boisés ou à 

boiser, souvent non entretenues, inscrites dans le périmètre afin de 

mieux servir l’activité de pastoralisme dans une ruralité en recherche 

de fixation sur son territoire d’activités respectueuses de la gestion de 
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l’eau, de  son environnement et à terme d’une possible meilleure 

attractivité touristique.  

 

 

 la gestion prévue semble bien répondre à l’intérêt général car redonne 

une valeur à des terres pour la plupart abandonnées et improductives 

dont l’abandon conduit  au risque de feu et à des dégradations du 

paysage. Ainsi l’AFPa participe à l’amélioration de la vie économique 

agricole et pastorale mais également à une amélioration du paysage 

dégradé et lutte contre les risques naturels (dont le risque incendie). 

 

 Du point de vue de l’environnement, l’AFPa contribuera à la protection 

des ZNIEFF du territoire 

 

 L’AFPa offre un cadre juridique et financier stable pour développer 

l’activité agropastorale 

 

 Il apparaît donc comme un atout de gestion du territoire pastoral. 

 

Répondant ainsi à l’intérêt général. 
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4 AVIS  

Compte tenu des éléments du rapport et des conclusions motivées, 

Je soussignée, Carole SAVELLI, donne par la présente un : 

Avis favorable  

 

Au projet de création de l’Association Foncière Pastorale autorisée d’Aiti 

 

 

 

      

 

Fait à Corbara, le 24/09/2019 

     Le commissaire enquêteur 

     Carole SAVELLI 

                                                                


