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I – Introduction 
 
Le projet d’aménagement foncier agricole et forestier (AFAF) et de travaux connexes a pour objet 
d’améliorer les deux exploitations existantes sur la commune de Argis 
 
Lors de sa séance du 28 septembre 2012, la commission communale d’aménagement foncier 
(CCAF) a opté pour la réalisation d’une AFAF. Sa mise en œuvre a été ordonnée par arrêté du 
Président de Conseil Général de l’Ain en date du 16 septembre 2013. 
 
L’opération porte sur une superficie de 389 hectares. 
 
 

II – Déroulement des opérations 
 
 
2.1 – Le classement des sols 
 
Dans ses séances du 7 mars 2014, la sous-commission d’aménagement foncier (SCAF) a 
déterminé les bases du classement. 
 
Compte tenu de la spécificité des terrains englobés dans le périmètre, quatre natures de cultures 
ont été retenues : la nature Pré (P), la nature Bois (B), la nature Vigne (V) et la nature Sol(S) 
 
 
 
 
 
2.1.1 – La nature Pré 
 
La nature Pré est affectée à toute terre non labourable régulièrement et présentant des risques 
ou inconvénients en raison :  

- de leur hydromorphie, 
- de la topographie : pentes non compatibles avec la mécanisation des pratiques culturales, 
- de la nature du sol : présence de roches interdisant ou limitant la mécanisation. 

 
Pour la nature pré, 8 classes ont été constituées. Pour les meilleurs prés : classe P1, la 
commission a attribué la valeur 10 000 points / hectare. La commission s’est par ailleurs enquise 
de fixer la valeur d’équivalence pour chacune des classes suivantes en fonction des 
caractéristiques analysées sur le terrain. 
 
Nature de culture PRE - valeur en points/hectare 
P1 = 10 000 
P2 =   9 000 
P3 =   7 500 
P4 =   7 000 
P5 =   5 000 
P6 =   3 000 
P7 =   1 500 
P8 =   1 000 
 
2.1.2 – La nature Bois 
 
La nature Bois est affectée à tous les terrains constitués de bois. 
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Pour la nature bois, 5 classes ont été constituées. Pour les meilleures bois : classe B1, la 
commission a attribué la valeur 10 000 points / hectare. La commission s’est par ailleurs enquise 
de fixer la valeur d’équivalence pour chacune des classes suivantes en fonction des 
caractéristiques analysées sur le terrain. 
 
Nature de culture BOIS - valeur en points/hectare 
B1 = 10 000 
B2 = 10 000 
B3 =   8 000 
B4 =   6 000 
B5 =   4 000 
 
2.1.3 – La nature Vigne 
 
La nature Vigne est affectée tous les terrains plantés ou non plantés. 
 
Pour la nature vigne, 2 classes ont été constituées. Pour les vignes plantées : classe V1, la 
commission a attribué la valeur 10 000 points / hectare. La commission s’est par ailleurs enquise 
de fixer la valeur d’équivalence pour chacune des classes suivantes en fonction des 
caractéristiques analysées sur le terrain. 
 
V1 = 10 000 
V2 =   1 500 
 
 
 
2.1.4 – La nature SOL 
 
- La nature Sol correspond aux terres non exploitables, aux sols des bâtiments (et leur déports). 
Leur valeur est comptabilisée à 100 points/hectare. 
 
2.1.5 – Parcelles témoins 
 
Plusieurs parcelles témoins ont été choisies par classe et par valeur en points dans chaque 
nature de culture. 
 
Le choix de ces parcelles témoins a été réalisé le 7 mars 2014 décembre en présence de la 
sous-commission communale d'aménagement foncier et du géomètre aménageur et du service 
aménagement foncier du conseil général en mairie. 
 
 
2.1.6 – Classement de l’ensemble des parcelles 
 
Le 7 Avril 2014, après avoir validé les bases du classement, la sous-commission d’aménagement 
foncier s’est rendue sur toutes les parcelles témoins retenues le 7 Mars 2014 pour les valider et 
ensuite classer toutes les parcelles en comparaison des parcelles témoins du 7 au 10 Avril 2014. 
 
Les exploitants ont été prévenus de ces journées de visite de la commission sur les lieux et leur 
présence a permis d’établir un classement homogène et objectif. 
 
Le plan de classement a été élaboré en attribuant une couleur par classe. Chaque classe 
représente des terres offrant les mêmes qualités de productivité réelle dans chaque nature de 
culture. 
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La commission communale d’aménagement foncier a proposé de mettre à la consultation du 
public le projet de classement ainsi établi lors de sa séance du 17 octobre 2014. La consultation 
sur le classement des sols a eu lieu du 3 décembre 2014 au 7 janvier 20145 à la Mairie de Argis. 
 
Dans sa séance du 20 février 2015, la CCAF a étudié et traité les 6 réclamations recueillies à 
l’issue de la consultation sur le classement : 
 

- 6 réclamations concernant le classement 
 

 
2.2 – Etablissement de l’avant-projet de nouveau parcellaire  
 
2.2.1 – Calcul du coefficient de réduction 
 
La création ou l’élargissement d’ouvrages collectifs (chemins, fossés…) nécessaires à la 
desserte des parcelles et au bon écoulement des eaux, ainsi que la différence entre les apports 
cadastraux et les surfaces réelles, réduit la masse des terrains à redistribuer. 
 
Le Code Rural et de la Pêche Maritime précise que l’assiette de ces ouvrages est prélevée sans 
indemnité sur l’ensemble des terres de l’Aménagement Foncier (article L123-8). Ici ce 
prélèvement est de 0.983. 
 
 
 
 
2.2.1 – Etablissement de l’avant-projet 
 
Les travaux préparatoires de l’avant-projet de nouveau parcellaire a eu lieu 30 mars 2015 au 8 
avril 2015. Dans un premier temps cet avant-projet s’est déroulé à la salle des sociétés de Argis, 
en convoquant individuellement chaque propriétaire afin de recueillir leur souhait et dans un 
deuxième temps ils ont été à nouveau convoqués individuellement du 19 au 23 juin 2015 pour 
leur présenter l’avant-projet et apporter éventuellement certaines modifications sur le nouveau 
parcellaire.  
 
Nous avons réalisé les échanges entre propriétaires en respectant les tolérances imposées par 
le Code Rural et de la Pêche Maritime et par la Commission Départementale d’Aménagement 
Foncier (écart entre SUPERFICIE apport et attribution = 10% maximum - écart entre VALEUR 
apport et attribution par NATURE = 20% maximum - écart entre VALEUR apport réduit et 
attribution = 1% 
 
Le programme des travaux connexes a été établi en conformité avec les prescriptions et les 
recommandations environnementales. 
 
Le programme de modification de la voirie communale a été étudié avec la mairie lors durant 
cette période entre avril et juin 2015. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2 – L’avant-projet en chiffre 
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Superficie du périmètre : 389 ha 
Nombre de comptes de propriété : 244 
Nombre d’exploitants : 2 
 
Bilan sur les ilots de propriétés 
 
Nombre de comptes                                                    244                                                 
 

  

SITUATION 

APPORT 

            

SITUATION 

ATTRIBUTION 

           

Ecart   

 

Nombre parcelles 3125 494 -84.2% 

Nombre d’ilots 2324 476 -79.5% 

Nombre moyen de parcelles par ilots 1.34 1.03 -23.1% 

Nombre moyen d’ilots par compte 9.52 1.95 -79.5% 

Surface moyenne d’un ilot 00.16.82 00.81.70 79.4% 

 
Bilan sur les ilots d’exploitations 
 
Nombre d’exploitations                                                 2                                                 
 

  

SITUATION 

APPORT 

            

SITUATION 

ATTRIBUTION 

           

Ecart   

 

Nombre d’ilots 46 34 -26.1% 

Nombre moyen de parcelles par ilots 19.2 2.3 -88.0% 

Nombre moyen d’ilots par exploitation 23 17 -26.1% 

Surface moyenne d’un ilot 03.08.58 04.96.54 37.9% 

 
 
Dans la réalisation de l’avant-projet du nouveau parcellaire, nous nous sommes attachés à 
regrouper les terrains exploités par un même agriculteur et à les rapprocher du siège 
d’exploitation. 

 
 
 
 
2.3 – Le bornage de l’avant-projet 

 
Le bornage répond à l’article R123-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime qui prévoit que 
les nouveaux lots soient matérialisés : « Au vu des résultats de la consultation […]. La 
commission fait reporter provisoirement sur le terrain les limites des parcelles dont l'attribution est 
envisagée. » 
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Le bornage des nouveaux lots sera réalisé de décembre 2015 à avril 2016. Les nouvelles bornes 
seront relevées par système G.P.S. 
 
Le bornage restera provisoire jusqu’à la fin de l'enquête publique sur le projet. 
Le bornage pourra être repris une première fois après examen des réclamations par la CCAF en 
cas de décision de modification des limites parcellaires. 
Le bornage sera repris une seconde fois après examen des réclamations par la Commission 
Départementale d'Aménagement Foncier en cas de décision de modification des limites 
parcellaires. 
Il sera définitivement adopté par la clôture des opérations. 
 
2.4 – Le projet 
 
L’élaboration du plan nouveau a été effectuée après bornage et relevé, à partir de l’été 2016. Le 
dossier de vérification des plans nouveaux a été soumis au service du cadastre en avril 2017. 
 
La CCAF a approuvé l’ensemble du dossier le 26 janvier 2017, avec une enquête publique sur le 
projet prévue du 4 octobre 2017 au 8 novembre 2017. 
 
 
 

III – Prise de possession 
 
La date de clôture de l’opération d’Aménagement Foncier constituera la date officielle et définitive 
de transfert de propriété. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fait le 10 août 2017 à Nimes 

Signé : 
Thierry TACCARD, géomètre expert 
agréé chargé de l’aménagement 
foncier agricole et forestier 

 
 


