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PREAMBULE
La maitrise d’ouvrage du projet de mise à 2x2 voies de la RN 79 appelée également Route Centre Europe Atlantique (RCEA), entre MONTMARAULT et
DIGOIN, par recours à une concession autoroutière est assurée par l’État (Ministère de l’écologie, du Développement Durable et de l’Énergie) représenté par le
Préfet de Région AUVERGNE RHÔNE ALPES.
Par délégation du Préfet, la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement Auvergne (DREAL AUVERGNE RHÔNE ALPES)
assure la maitrise d’ouvrage locale du projet.
Le projet représente un linéaire d’environ 91 km dans le département de l’Allier et concerne 22 communes, dont la commune de TOULON SUR ALLIER ,
objet de la présente étude d’aménagement volet foncier.
Les principales caractéristiques de l'opération de mise à 2 x 2 voies de la RN 79 sur la commune de TOULON SUR ALLIER sont les suivantes :
 Statut : Future concession autoroutière
 Longueur de projet : 7,35 km d’aménagement RCEA (Orientation Est-Ouest)
 Longueur de projet concomitant : 1.1 km d’aménagement RN 7 jusqu’à un échangeur RN7 – RN 79 au lieu-dit Les Dionnets. (Orientation Nord-Sud).
Conformément à l’article 4 du Décret n° 2017-579 du 20 avril 2017 déclarant d’utilité publique les travaux de mise à 2x2 voies de la route Centre Europe
Atlantique (RN79) entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône et Loire), le Maitre d’Ouvrage devra, s’il y a lieu, remédier aux dommages causés aux
exploitations agricoles par l’exécution de ces travaux dans les conditions prévues par les articles L. 123-24 à L. 123-26, L. 352-1, R. 123-30 à R. 123-38 et R.
352-1 à R. 352-14 du code rural et de la pêche maritime.
Selon la procédure décrite par le code rural, une étude d’aménagement volet foncier doit être réalisée pour apprécier la perturbation de l’activité agricole
sur chaque commune, et dans l’affirmative, pour permettre aux commissions communales d’aménagement foncier agricole et forestier de se prononcer sur le
mode d’aménagement le mieux adapté à la situation et pour pouvoir remédier dans les meilleurs conditions possibles aux dommages causés aux exploitations
agricoles.
Notre cabinet a été chargé par le Conseil Départemental de l'ALLIER de réaliser cette étude d'aménagement volet foncier sur la Commune de TOULON
SUR ALLIER.

1ERE PARTIE – PRESENTATION - GENERALITES
1.1 - SITUATION GEOGRAPHIQUE
La commune de TOULON SUR ALLIER est située dans le quart Nord-Est du département de l'ALLIER, à 6,5 km au Sud de MOULINS, en rive droite de la
rivière « Allier ». Elle fait partie du canton de MOULINS-SUD.
Le territoire de la commune de TOULON SUR ALLIER couvre une superficie de 3869 hectares.
À l'ouest, on trouve un paysage de plaine, le val d'Allier, où se situe une réserve naturelle (réserve naturelle nationale du Val d'Allier), et à l'est un paysage
de bocage. Toulon est à la limite du Bocage bourbonnais, à l'ouest, et de la Sologne bourbonnaise, à l'est.
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PLAN DE SITUATION
Echelle 1/100 000ème
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1.2 - PERIMETRE DE LA ZONE D'ETUDE
Le périmètre de la zone d’étude s’étend d’Ouest en Est le long de la RCEA depuis le rio de Bessay situé en rive droite de la rivière Allier pour aller jusqu’aux
massifs forestiers situés en limite de commune de MONTBEUGNY.
Il s’étend du Nord au Sud le long du futur tracé de la RN7 depuis la bretelle actuelle de raccordement à la RN7 (zone du Larry) jusqu’à la limite de commune
de BESSAY SUR ALLIER.
Le périmètre d’étude a été choisi de façon à recouvrir la majeure partie du périmètre de la DUP (Liseré rouge en tireté), sauf une partie Nord concernant
un tronçon de RN 7 déjà mis en circulation et une zone Est ne comportant pas d’élargissement des emprises de la route actuelle;
Le périmètre de l’étude d’aménagement couvre une superficie de 534 ha.
Se trouve dans le périmètre d’étude l’ensemble des propriétés de l’État qui ont été constituées à l’occasion de la mise à 2x2 voies de la RN7 et à la mise en
place d’un échangeur au croisement de la future RN7 à 2x2 voies et de la RCEA. Ces propriétés feront bien évidemment l’objet principal de l’étude
d’aménagement, sachant que l’Etat devra employer ses réserves foncières à combler ses emprises de la RN7 et de la RCEA, lesquelles ’emprises routières seront
définis par l’Etat et le futur concessionnaire de la RCEA.
Se trouvent également dans le périmètre les propriétés et exploitations agricoles qui vont être impactées par les emprises routières, directement comme
situées sous les emprises routières ou indirectement comme faisant partie d’un périmètre ou serait institué un prélèvement pour constituer les emprises
routières en cas de réserves de l’Etat insuffisantes en superficie.
Se trouvent enfin les ouvrages de communications routières qui seront à maintenir ou rétablir et qui seront étudiés dans un chapitre spécifique.
Il s’agit des voies de communication suivantes :






La route départementale n° 300
La route départementale n° 989
La voie communale n° 4 de la RD 300 à la RN 7
La voie communale n° 5 de la RD 300 à la RD 989
Le Chemin empierré de la VC n° 5 à la VC n° 4 en passant sous la RCEA

Il s’agit des ouvrages existants suivants (passages agricoles (3 x 3) à maintenir) :
 Le passage agricole du chemin des Vignots aux Dionnets;
 Le passage agricole de la Ferme des Proux
 Le passage agricole du ruisseau de bessay (situé sur la commune de BESSAY SUR ALLIER mais faisant communiquer des parcelles entre elles de part
et d’autre de la RCEA sur la commune de TOULON SUR ALLIER

LE PERIMETRE D’ETUDE EST REPORTE SUR UN PLAN QUI FIGURE CI-DESSOUS
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1.3 - OCCUPATION DU SOL DE LA COMMUNE
1.3.1 –

Répartition et utilisation des sols sur l’ensemble du territoire de la commune de TOULON SUR ALLIER

Au dernier recensement agricole (2010), la
surface agricole utile sur la commune de
TOULON SUR ALLIER était de 1450 hectares
(la SAU était en baisse par rapport au
recensement de 2000 (SAU de 1779 hectares).
Cette surface
exploitations dont :

était

répartie

sur
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 953 ha de terres labourables, soit 65,7
% de la SAU;
SAU;

 497 ha de prairies, soit 34,3 % de la

La production agricole de la commune est
essentiellement axée vers la culture du maïs
irrigué dans la plaine d’allier (66 % de la
SAU)
Et
vers l'élevage de bovins et ovins (688
têtes recensées en nette baisse par rapport
aux 1011 têtes recensées en 2000) coté Est
de la commune, dans le bocage du plateau
argileux (34% de la SAU).

(photo prise en direction de l’Ouest sur l’ouvrage d’art de franchissement de la RCEA par la voie
communale n° 4)
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(photo prise en direction du Nord sur l’ouvrage d’art de franchissement de la RCEA par la voie communale n° 4)
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(photo prise en direction de l’Est depuis le bord de la RN7 entre le moulin de Sannes et le giratoire de la Zone du Larry)
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(photo prise en direction de l’Ouest depuis le bord de la RD 989 en direction de NEUILLY LE REAL avant l’ouvrage d’art de franchissement de la RCEA)
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(photo prise en direction de l’Ouest depuis le bord de la RD 989 en direction de NEUILLY LE REAL avant l’ouvrage d’art de franchissement de la RCEA)
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1.3.2 – Répartition et utilisation des sols sur le périmètre de l’étude d’aménagement volet foncier de la commune de TOULON
SUR ALLIER
Les terres représentent 61 % de
l’utilisation des sols.
Ensuite viennent les prairies avec
24 % de l’utilisation des sols. Il s’agit de la
partie Est du territoire étudié qui n’a pas
la même texture de terre que la plaine
d’allier et qui s’oriente vers l’activité
d’élevage.
Enfin, les bois, futaies-résineux et
peupleraies représentent 8 % du territoire
étudié. Ils sont situés également sur la
partie Est et occupent des terrains de
moindre qualité, sauf une peupleraie
implantée en bordure du ruisseau.
Si l’on considère les surfaces de
terres et prés comme devant représenter
l’ensemble de la SAU sur le périmètre
étudié, nous avons une répartition de 72 %
de la SAU en terre et de 28 % de la SAU
en pré.
Cette répartition est comparable à
la répartition des natures de cultures sur
l’ensemble de la commune; en effet, nous
avons 66 % de la SAU en terres pour 34 %
de la SAU en prés.

LES NATURES DE CULTURE SONT REPORTEES SUR UN PLAN AU 1/5000ème QUI FIGURE EN PAGE SUIVANTE
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1.3.3 –

Répartition des Types de Cultures sur les Terres

Les terres cultivées sont localisées
dans la plaine d’Allier;
Le maïs est le type de culture le
plus pratiqué, notamment grâce aux
terrains aptes à recevoir cette plante et
surtout grâce à l’irrigation permise par une
présence d’eau souterraine en grande
quantité venant essentiellement du plateau
Est de la plaine.
le maïs irrigué représente 88,4 %
des cultures contre 11,6 % de blé
tendre.

1.3.4 –

Natures de cultures ouvrant droit à des aides

1.3.4.1 Cas général
Les droits à paiement de base (DPB) constituent le paiement découplé (c'est-à-dire indépendant du type de production agricole), qui sert de socle aux
autres paiements découplés :
• paiement redistributif, payé sur les hectares admissibles activant des DPB dans la limite de 52 hectares (avec application de la transparence pour les
GAEC totaux) ;
Le paiement redistributif est un paiement découplé, d’un montant fixe au niveau national, payé en complément des DPB de l’exploitation; Il permet de valoriser
les productions à forte valeur ajoutée ou génératrices d’emploi, qui se font sur des exploitations de taille inférieure à la moyenne (typiquement l’élevage en
général et en particulier l’élevage laitier, ou encore les fruits et légumes).
C’est une aide qui reconnaît de façon indirecte l’emploi.
Le montant du paiement redistributif est de 26 €/ha environ en 2015 et augmentera progressivement pour atteindre 100€/ha en 2018. La transparence des
GAEC totaux s’applique pour ce paiement.
• paiement jeune agriculteur, payé pour les agriculteurs qui sont des jeunes agriculteurs au sens des paiements directs (cf. infra « allocation par la
réserve »), sur les hectares admissibles activant des DPB dans la limite de 34 ha ;
15

• paiement vert, dont le montant est proportionnel au paiement au titre des DPB. Ce régime se fonde sur des droits à paiement, les DPB, alloués à des
agriculteurs. Ces droits ont été :
- alloués lors de l'allocation initiale pendant la campagne 2015 uniquement, ou
- créés à partir de la réserve, sur les campagnes 2015 et suivantes dans certaines conditions.
La valeur initiale des DPB alloués lors de l'allocation initiale est basée sur les références historiques de l'agriculteur (à savoir les paiements 2014 au titre
des droits à paiement unique et de l'aide couplée au tabac).
La valeur initiale de ces DPB converge à hauteur de 70 % vers la valeur moyenne de l'Hexagone en cinq étapes égales (la perte de montant liée à cette
convergence étant plafonnée, par le mécanisme de limitation des pertes, à 30 % de la valeur initiale). La valeur 2015 des DPB alloués par l'allocation initiale
intégrait l'effet de la première étape de convergence.

1.3.4.2 Aides sur les Terres Labourables
• L'aide en fonction de la culture spécifique
Cette aide est versée en fonction de la culture spécifique chaque année aux exploitants agricoles français ayant mis en place ces cultures. Elle
est calculée par un "forfait à l'hectare".

1.3.4.3 Aides aux Bovins allaitants
L’aide aux bovins allaitants (ABA) permet de verser aux éleveurs 167 euros par animal pour les 50 premières vaches, puis 124 euros de la 51e à la 99e
vache, puis 66 euros au-delà de la 100e vache.
En moyenne, un éleveur français possède un troupeau de 50 bovins. Il peut donc toucher à travers cette aide 8350 euros pour ses 50 premières vaches.

1.3.4.4 Aides aux Bovins laitiers
L’aide aux bovins laitiers (ABL) permet de verser aux éleveurs 69€ par animal en zone de montagne et 33€ par animal hors zone de montagne.

1.3.4.5 Aides pour les Exploitants en difficulté
Tous les agriculteurs exerçant depuis au moins cinq ans et connaissant une baisse de rentabilité d'au moins 20% durant trois ans consécutifs, ou d'un
endettement à hauteur de 75% (hors foncier), peuvent être aidés financièrement.
Un plan de redressement est mis en place et comprend des aides financières pouvant aller jusqu'à 10 000 euros par exploitation. Des aides à l'audit et au
suivi, respectivement fixées à 300 euros et à 600 euros, peuvent être versées à l'organisme suivant l'exploitation.
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1.3.4.6 Aides indirectes en cas de crise
D'autres aides indirectes existent lorsque le marché ne satisfait pas le rendement de la production agricole. C'est ce qui se passe actuellement avec les
prix de la viande et du lait, puisque le prix de vente de ces produits ne permet pas de rentabiliser le coût de production. Autrefois, les quotas laitiers
permettaient de réguler la quantité de lait produite dans l'Union européenne, et stabilisaient les prix. Cette mesure n'existe plus depuis le 1er avril 2015.
En revanche, l'UE a renforcé des mesures dites "exceptionnelles" en cas de crise, comme "la volatilité des prix, les accidents climatiques, les maladies
animales, ou la perte de confiance consommateur".
Par exemple, si le prix du lait en poudre descend trop bas, l'UE peut intervenir et imposer un prix fixe. "Le seuil de déclenchement est de 1 698 euros
par tonne de lait en poudre ou de 1 890 euros la tonne de viande bovine", détaille le spécialiste. "Actuellement, le prix de la poudre se situe autour de 2 400
euros par tonne, alors qu'il était environ 40% plus élevé en 2014 à la même date." L'UE peut aussi activer des aides au stockage privé afin de dégager les
marchés et ainsi augmenter le prix de vente pour le producteur.

1.3.5 –

Inventaire de la situation foncière sur l’aire d’étude en ce qui concerne la propriété et l’exploitation agricole

1.3.5.1 Inventaire de la situation foncière sur l’aire d’étude en ce qui concerne la propriété
La superficie de la zone d'étude, 534 hectares, est morcelée en 169 parcelles pour 47 comptes de propriétés, répartis en 3 types de propriétaires :
 5 comptes de propriétaires en société.
 13 comptes de propriétaires en indivision.
 29 comptes de propriétaires uniques,

DIAGRAMME DES PROPRIETES SELON LE TYPE DE PROPRIETE
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Le morcellement est peu important. Il apparaît bien sur la carte des propriétés qui suit : On trouve :
 20 comptes de propriétaires d’une seule parcelle,
 4 comptes de propriétaires de 2 parcelles.
 7 comptes de propriétaires de 3 parcelles.
 6 comptes de propriétaires de 4 parcelles.
 5 comptes de propriétaires de 5 parcelles.
 5 comptes de propriétaires de 6, 8, 10, 17 et 30 parcelles.
Les propriétés sont plutôt bien regroupées : On trouve :
 16 comptes de propriétaires d’une superficie comprise entre 0 et 2ha,
 11 comptes de propriétaires d’une superficie comprise entre 2 et 10ha,
 13 comptes de propriétaires d’une superficie comprise entre 11 et 20ha,
 7 comptes de propriétaires d’une superficie comprise entre 21 et 55ha, pour 259 ha dont l’Etat pour 55 ha

DIAGRAMME DES PROPRIETES SELON LA SUPERFICIE ( ha ) ET LE NOMBRE DE PARCELLES (nb)

( pages suivantes)
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DIAGRAMME DES PROPRIETES SELON LA SUPERFICIE ( ha) ET LE NOMBRE DE PARCELLES (nb)

(suite)
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LES PROPRIETES SONT REPORTEES SUR UN PLAN AU 1/5000ème QUI FIGURE EN PAGE SUIVANTE
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1.3.5.2 Inventaire de la situation foncière sur l’aire d’étude en ce qui concerne l’exploitation agricole
La superficie de SAU exploitée :
La superficie est exploitée dans le périmètre
d’étude sur 457 hectares de SAU réparties en
terres pour 329 hectares et en prairies pour 128
hectares;
Les propriétés de l’État sont actuellement
exploitées mais les exploitants ont des baux précaires
et révocables annuellement sans pouvoir prétendre à
aucune indemnité.
Nous n’avons donc pas reportés ces
superficies sur le plan des exploitations, ni
comptabilisé ces surfaces dans les statistiques.
Nous avons recensés 18 exploitations dans le
périmètre d’étude.
Le morcellement
exploitation

contre.

et

la

superficie

par

Les exploitations sont bien regroupées.
Celà apparaît bien dans le diagramme ci-

Le nombre d’ilots par exploitation est en
moyenne de 2,3 avec une surface moyenne de 22
hectares. 9 exploitations, c'est-à-dire la moitié, ont
un seul ilot d’exploitation dans le périmètre d’étude.
Le Gaec des Cuins n’a que 8 ilots d’exploitation
pour une surface de 125 hectares.

LES EXPLOITATIONS SONT REPORTEES SUR UN PLAN AU 1/5000ème QUI FIGURE CI-DESSOUS
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1.3.5.3 Structure des exploitations agricoles sur l’aire d’étude

Mode de faire-valoir
Les modes de faire-valoir se décomposent ainsi :

 fermage :
14 exploitants soit 78 % des exploitants

 faire-valoir direct :
2 exploitants soit 11 % des exploitants

 faire valoir direct + fermage :
2 exploitants soit 11 % des exploitants

On note une nette majorité
d'exploitation en fermage (78%).

pour

le

mode

24

Mode d’Exercice des Exploitations Agricoles
Les modes d’exercice se décomposent ainsi :
 Société :
5 exploitations soit 28 %
 Exploitation individuelle :
13 exploitations soit 72 %

Evolution des exploitations sur le territoire de
la commune de TOULON SUR ALLIER
En 2002, on recensait 20 exploitations ayant leur siège
sur la commune de TOULON SUR ALLIER, contre 24
actuellement. On note une certaine stabilité.

Age des exploitants
6 exploitants ont moins de 50 ans
6 exploitants ont entre 50 et 60 ans.
6 des exploitants ont plus de 60 ans.
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1.3.6 –

Inventaire des propriétés et exploitations touchées par l’ouvrage

1.3.6.1 – inventaire des superficies prélevées et des réserves de l’Etat
Les emprises communiquées par
l’Etat nous montrent que celles-ci sont en
grande majorité conformes aux emprises
initiales qui correspondent actuellement
aux réserves foncières constituées par
l’Etat lors des précédents aménagements
fonciers liés au programme de mise à 2x2
voies de la RN 7.
Cependant,
une
incertitude
persistait sur l’emplacement et surtout
l’emprise de l’échangeur à cette époque là.
Nous avons maintenant un tracé des
emprises résultant de la mise à jour du
projet d’échangeur.
Les réserves foncières de l’Etat
s’élèvent à 55 hectares et l’emprise totale
du projet routier s’élève à 42,3 hectares.
Nous avons donc une réserve
foncière disponible au Sud de la RCEA de
12,7 hectares appartenant à l’Etat.
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service

1.3.6.2 – analyse de l’implantation d’une aire de

Nous avons vu plus haut que les emprises communiquées
par l’Etat sont en grande majorité conformes aux emprises
initiales qui correspondent actuellement aux réserves foncières
constituées par l’Etat lors des précédents aménagements
fonciers liés au programme de mise à 2x2 voies de la RN 7.
Cependant, un courrier de la DREAL du 13 septembre
2017 porte à notre connaissance que :
« l’Etat a réalisé une étude sur la possibilité de
déplacer cette aire de Cressanges vers Toulon sur Allier, qui
conclut à la faisabilité de cette solution.
Le
concessionnaire
devra
intégrer
dans
son
aménagement routier la création d’une aire de services, en
examinant sa réalisation à Toulon sur Allier au lieu de
Cressanges….
…Cependant, la communauté d’agglomération de Moulins
dispose de foncier au niveau du croisement entre la RCEA et
la RN7, foncier situé dans la bande de DUP, et qui pourra
servir pour implanter l’aire de services de la RCEA. Voir plan
ci-joint : la future aire de services pourrait être réalisée sur
les parcelles entourées de rouge, notamment celle coloriée en
bleu.
Dans le cadre de l’AFAF, ces parcelles ….. devraient
rester telles quelles, c’est
à dire appartenant à la
communauté d’agglomération, pour faciliter le projet
d’implantation de l’aire de service sur cette zone. »
Nous avons eu une réunion le 26 septembre au siège de
Moulins Communauté en présence de Monsieur le Maire de
TOULON SUR ALLIER, de son Directeur des services et du
Responsable du service de l’Urbanisme.
De cette réunion, il ressort que Moulins Communauté est
entièrement disposée à céder les terrains nécessaires à
l’implantation d’une aire de services, laissant à la puissance
publique l’initiative des démarches à établir.
Il n’y aurait donc aucun prélèvement à prévoir pour la
création de cette aire de services.
Propriété de MOULINS COMMUNAUTE
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1.3.6.3 - Inventaire des propriétés nouvellement prélevées par l’ouvrage routier
La propriété la plus prélevée dans le périmètre d’étude d’aménagement est de loin le GFA des Gendins avec 4,34 hectares prélevés, soit un pourcentage
de prélèvement de 23,85 % par rapport à la superficie de GFA dans le périmètre d’étude. Ce prélèvement est largement supérieur au toux maximum de
prélèvement dans un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier avec répartition d’emprise qui est de 5 %.
La deuxième propriété la plus prélevée est la propriété de Monsieur Jean Marc FAURE avec 1,06 hectare, soit un pourcentage de prélèvement de 5,55
%.
Ensuite viennent les petits prélèvements. Parmi ceux-ci, se trouve la propriété de Monsieur Guy PERONNET qui subit un pourcentage de prélèvement de
8 %, lui aussi bien au-delà du pourcentage maximum autorisé de 5 %.
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LES PROPRIETES PRELEVEES SONT REPORTEES SUR LE PLAN CI-DESSOUS

(schéma sans échelle)

Propriété Guy Peronnet

Propriété Commune de Toulon sur Allier

Propriété de la Communauté d’Agglomération de Moulins

Propriété Jean Marc Faure

Propriété GFA de Gendins

Propriété Anne Marie Jabouley
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1.3.6.4 - Inventaire des propriétés traversées par l’ouvrage routier
Lors du dernier aménagement foncier avec exclusion d’emprise qui avait été décidé par la commission communale d’aménagement foncier de TOULON
SUR ALLIER dans sa séance du 14 mars 2005 , il était prévu que l’État se rende propriétaire des emprises par voie d’expropriation et que les dommages causés
par le tracé routier à travers les propriétés et exploitations soient compensés et réparés dans le cadre de l’aménagement foncier.
L’État s’est bien rendu propriétaires des emprises par voie d’expropriation, mais malheureusement, la procédure d’aménagement foncier n’a pas été à son
terme pour raisons indépendantes de la volonté de la commission communale, ce qui a conduit à suspendre dans un premier temps les opérations d’aménagement
foncier puis de clôturer purement et simplement en l’état l’opération d’aménagement en 2017.

Cette décision a eu pour effet de ne pas réparer les dommages causés aux propriétés et exploitations, notamment les coupures
qui ont été pratiquées sur les ilots de propriétés et d’exploitation, en augmentant le nombre d’ilots du fait de ces coupures.
Nous allons détailler les propriétés qui n’ont pas bénéficié de l’aménagement foncier pour réparer les dommages liés à l’effet de coupure.

Propriété Guy PERONNET

Propriété Pascal PERONNET

Propriété Bruno JABOULEY

Propriété Jean Marc FAURE
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Propriété des Hopitaux de Moulins

Propriété du GFA BOURDIER
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1.3.6.5 - Inventaire des exploitations nouvellement prélevées par l’ouvrage routier
Quatre exploitations sont nouvellement prélevées par rapport aux anciennes emprises.
L’exploitation la plus prélevée dans le périmètre d’étude d’aménagement est de loin le GAEC des Cuins avec 4,34 hectares prélevés, soit un pourcentage
de prélèvement de 3.46 % par rapport à la superficie de GAEC des Cuins dans le périmètre d’étude.
4.36 %.

La deuxième exploitation la plus prélevée est l’exploitation de Monsieur Jean Marc FAURE avec 1,06 hectare, soit un pourcentage de prélèvement de

Ensuite viennent les petits prélèvements. L’exploitation du GAEC Pradeilles subit un pourcentage de prélèvement de 1,81 %, et l’exploitation du GAEC de
la Baume subit un prélèvement de 0.59 %.
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LES EXPLOITATIONS PRELEVEES SONT REPORTEES SUR LE PLAN CI-DESSOUS

(schéma sans échelle)

GAEC Pradeilles

Jean Marc FAURE

GAEC des Cuins

GAEC de la Baume
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1.3.6.6 - Inventaire des exploitations traversées par l’ouvrage routier
Comme nous l’avons expliqué au paragraphe 1.3.5.3., l’État a annulé l’opération d’aménagement foncier avec exclusion d’emprise.

Cette décision a eu pour effet de ne pas réparer les dommages causés aux propriétés et exploitations, notamment les coupures
qui ont été pratiquées sur les ilots de propriétés et d’exploitation, en augmentant le nombre d’ilots du fait de ces coupures.
Nous allons détailler les exploitations qui n’ont pas bénéficié de l’aménagement foncier pour réparer les dommages liés à l’effet de coupure.

Exploitation Pascal PERONNET

Exploitation GAEC des LUCOTS

Exploitation Jean Marc FAURE

Exploitation GAEC des CUINS

Exploitation GAEC des LUCOS
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1.3.7 –

Inventaire de la situation Hydrographique et de l’Irrigation

1.3.7.1 - Inventaire de la situation Hydrographique
Trois ruisseaux sont présents sur l’aire d’étude : Le Ruisseau de Bessay,

La Crevée

et

La Sonante

Les deux ruisseaux qui se trouvent sous l’emprise routière ( La Sonnante et la Crevée) devront être rétablis dans le respect des prescriptions du
chargé d’étude d’aménagement – volet environnement.
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1.3.7.2 - Inventaire de la situation de l’Irrigation
Six pivots d’irrigation sont présents
sur l’aire d’étude dont la moitié sont
impactés par les emprises routières.
Deux chemins d’enrouleurs
impactés par l’emprise

sont

2 pivots du Gaec des Cuins
2 chemins d’enrouleurs

1 pivot du Gaec de la Baume

Les bonnes conditions d’exploitation de l’irrigation devront être rétablies par le maitre d’ouvrage routier.
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1.3.8 –

Inventaire des terres SAFER et des terres libres à la vente

Aucune propriété n'est inscrite dans le patrimoine de la SAFER dans le périmètre de l’étude d’aménagement. Il n'y a pas non plus de propriété à vendre dans
ce même périmètre.

1.3.9 – Inventaire de la situation au regard des documents d’urbanisme actuellement opposables aux tiers
Le périmètre de la zone d’étude se divise en trois secteurs au regard du PLU : un secteur Ouest que l’on peut qualifier de plaine d’Allier, un secteur centre
qualifié de secteur d’activité et un secteur Est qualifié de bocage bourbonnais.
Le secteur de la plaine d’Allier s’étend de la rivière Allier coté Ouest jusqu’à la voie ferrée coté Est. Elle est entièrement classée en zone agricole, avec une
zone naturelle axée sur la rivière de la sonnante.
Le secteur centre est réservé à l’activité économique avec toujours la protection des abords de la rivière la sonnante classés en zone naturelle protégée.
Le secteur du bocage bourbonnais est classé en zone agricole, avec un secteur de bois classé en espace naturel protégé.
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1.4 – SITUATION FORESTIERE
1.4.1 – Etat du Parcellaire (Propriétés et Exploitations)
Les zones boisées contenues dans le périmètre d’étude se trouvent entièrement à l’Est de celui-ci, circonscrites principalement dans 2 zones bien groupées
et appartenant à 5 propriétaires distincts.
Détail des propriétés :

Armelle de BOISSIEU

Solene de BOISSIEU

Dominique de ROQUEFEUILLE

Etat
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Détail des propriétés (suite):

Indivision BAJAUD-LAFOND
Classé au PLU en zone N
(Naturelle protégée)

Etat
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1.4.2 –

Sylviculture pratiquée

La sylviculture pratiquée dans le
périmètre d’étude se subdivise en trois
types de sylviculture :

Les bois de futaie de chênes pour
29,1 hectares, soit 67 % de la
sylviculture

Les plantations de peupliers pour
9 hectares, soit 21 % de la sylviculture

Les plantations de résineux pour
5,4 hectares, soit 12 % de la
sylviculture.

En conclusion, les bois de futaie à régénérescence naturelle représentent la majorité de la sylviculture pratiquée avec 67 %.
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1.4.3 –

Analyse de la situation et des besoins d’accès aux zones forestières

Les bois sont desservis soit par des
chemins privés, soit par la RD n° 989.

Seule la parcelle de bois ZX n° 2 parait desservie par
une servitude de passage sur la parcelle ZX n° 1
propriété PRADEILLES.
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1.5 – FACTEURS ECONOMIQUES et SOCIOCULTURELS
1.5.1 –

Tendance évolutive de la commune (population, exploitations agricoles)

La démographie de la commune de TOULON SUR ALLIER laisse apparaître entre les recensements (INSEE) de 2012 et 2009 des soldes naturel et
migratoire en légère augmentation.
Cette commune rurale compte une population de 1138 habitants en 2012 pour 1125 en 2009, ce qui démontre une certaine stabilité de cette population.
La commune compte 131 établissements actifs en 2012, dont 24 pour l’agriculture.

La commune compte actuellement 17 établissements actifs pour l’agriculture, ce qui représenterait 14 % des établissements actifs, par rapport à l’ensemble
des autres établissement actifs.
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1.5.2 – Tourisme
TOULON SUR ALLIER fait partie de l’office de tourisme de Moulins en Pays Bourbon.
Les principaux éléments du Patrimoine architectural de Toulon sur Allier sont répertoriés ci-dessous :
L’église (ISMH) : courte et trapue, datant des XI° et XII°
siècle, elle a de nombreux caractères de l’école romane auvergnate.
En 1773, elle a vu le passage de St Benoit Labre. Intelligemment
restaurée au XIX° siècle, elle recèle des statues intéressantes du
XVI° au XVIII° siècle et a vu l’installation dans les années 1960 et
2000 de vitraux contemporains. Elle est assez caractéristique des
églises campagnardes de la belle époque du Moyen Age,

Église romane Sainte-Marthe Saint-Martin

De belles granges en pans de bois, du XVI° et XVII° siècles,

Des demeures qui, si elles n’ont pas les grandes dimensions de
certains châteaux, n’en sont pas moins fort intéressantes :
la gentilhommière de Montchenin (ISMH),
la Forêt, le Colombier, Fromenteau, Vermillière etc.

Des maisons de caractère comme le Grand Guet, l’Ancienne Cure etc. ou, dans les domaines agricoles, des bâtiments divers,

Les poteries et statuettes gallo-romaines, au Musée Anne de Beaujeu de Moulins.
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Le tourisme vert peut se pratiquer à Toulon sur Allier grâce aux possibilités d’accueil des gites présents sur la commune :
Exemple : Gite du Domaine de la Carrière

Le Golf des Avenelles permet également d’attirer des touristes passionnés de ce sport.

1.6 - HABITAT
1.6.1 –

Présentation

La commune présente dans le périmètre d’étude un habitat de type rural, très dispersé. En effet, le périmètre d’étude englobe principalement les zones
agricoles traversées par l’ouvrage routier.
Les habitations sont principalement les lieux de résidence principale des chefs d’exploitations. Encore que tous les exploitants ne résident pas sur cette
commune mais sur les communes limitrophes (Gaec les Lucots, Gaec de la Baume, …).
De plus se trouvent dans le périmètre des demeures assimilées à des manoirs tel que le Château de Montchenin, qui est inscrit ISMH.
Ce monument classé sera à prendre en compte dans les opérations d’aménagement foncier, s’il est décidé.
En résumé des chapitres précédants concernant l’habitat, nous nous trouvons en présence de grandes exploitations orientées essentiellement vers la culture
du maïs irrigué avec l’habitat qui correspond et dans une moindre mesure en présence de prairies coté Est du périmètre ( avec des habitats correspondant à ce
type d’activité) orientées vers l’élevage ovins et bovins dont on a vu qu’ils étaient en baisse de production.
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1.6.2 –

Réseaux de communication

1.6.2.1 - Principaux axes
La commune de TOULON SUR ALLIER est traversée par 3 grands axes de communication :
 la ligne SNCF PARIS-LYON par ROANNE,
 la Route Nationale 7, PARIS-ANTIBES.
 la Route Centre Europe Atlantique (RCEA).
Le territoire communal est également traversé par un réseau complémentaire de voies départementales et communales.
Pour la zone d'étude, les différents types de voies ont été recensées ci-dessous :
 La route départementale n° 300
 La route départementale n° 989
 La voie communale n° 4 de la RD 300 à la RN 7 et à Bessay sur allier
 La voie communale n° 5 de la RD 300 à la RD 989
 Le chemin rural dit de La Forêt
 Le chemin empierré de la VC n° 5 à la VC n° 4 en passant sous la RCEA

Les exploitants m’ont signalé que doivent impérativement être maintenu ou rétabli l’ensemble de ces voies de communication, y compris le chemin empierré
de la VC n° 5 à la VC n° 4 en passant sous la RCEA.

LES RESEAUX DE COMMUNICATION SONT REPORTES SUR UN PLAN AU 1/5000ème QUI FIGURE CI-DESSOUS
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VC n° 5

Chemin empierré
entre VC n° 4 et
VC n° 5

VC n° 4

VC n° 4
RD n° 300
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1.6.2.2 - Chemins de randonnées
Il n'y a pas de circuits de randonnée dans le périmètre d'étude.
Le GR n° 303 traverse la commune de Toulon sur Allier au Nord Est du Golf des Avenelles et n’est pas dans le périmètre de l’étude.
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Il existe un sentier "La Ronde des Bois " , adossé au GR 303, qui forme des boucles autour des Thevenards , de la Coularde et Des Piots dans un secteur
situé au Nord-Est du Golf des Avenelles. Il n’est pas non plus dans le périmètre d’étude.
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2ème PARTIE – ANALYSE DE L’INCIDENCE DE L’IMPLANTATION DE L’OUVRAGE SUR LE FONCIER ET
LES EXPLOITATIONS AGRICOLES ET FORESTIERES ET PROPOSITION SOLUTION D’AMENAGEMENT

2.1 – PRESENTATION DES DIFFERENTS MODES D’AMENAGEMENT FONCIER SUSCEPTIBLES D’ETRE ENVISAGES
Les outils dont disposent les décideurs pour aménager le foncier agricole répondent à plusieurs finalités :
- permettre le regroupement des parcelles et leurs rapprochement des sièges d'exploitation par des procédures d'échanges ou/et d'acquisition.
- assainir les parcelles en évacuant les excès d'eau qui nuisent à leur exploitation rationnelle.
- desservir les parcelles afin de permettre l'accès des engins modernes.
- mettre en valeur des terres incultes.
- planifier l'utilisation de l'espace entre agriculture et sylviculture.
Le Code Rural et de la Pêche Maritime, en son article L.121-1, énumère trois outils d'aménagement foncier rural, dont nous retenons deux adaptés à la question
posée de la réparation des dommages causés par la création de l’ouvrage routier. Ils sont explicités ci-dessous.
- L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35
- Pas d’aménagement foncier agricole et forestier : Les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13

2.1.1 –

L'aménagement foncier agricole et forestier régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35

L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles
morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation
agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre et peut permettre,
dans ce périmètre, une utilisation des parcelles à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de l'environnement.
Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation
principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire.
Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a
apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs mentionnés à l'article L. 123-8 et compte tenu des servitudes maintenues ou créées.
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Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L. 123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents
d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause
d'utilité publique sont attribués à la commune en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du présent code, il
peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur vénale résultant des caractéristiques desdits terrains.
L'attribution d'une soulte en espèces, fixée le cas échéant comme en matière d'expropriation, peut être mise à la charge de la commune. Cette soulte est
recouvrée dans les conditions définies au dernier alinéa de l'article L. 121-24.
Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité réelle doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des
natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région
agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture.
La commission départementale détermine, à cet effet :
1° Après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture
et ne pouvant excéder 20 p. 100 de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles (CDAF du 24/12/2007);
2° La surface au-dessous de laquelle les apports d'un propriétaire pourront être compensés par des attributions dans une nature de culture différente ; cette
surface ne peut excéder 50 ares (CDAF du 24/10/2007).
La dérogation prévue au 2° ci-dessus n'est pas applicable, sans leur accord exprès, aux propriétaires dont les apports ne comprennent qu'une seule nature de
culture.
Tout propriétaire de parcelles situées dans une aire délimitée d'appellation d'origine contrôlée ne couvrant qu'une partie du périmètre d'aménagement foncier
agricole et forestier peut demander à la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier qu'une superficie équivalente lui soit attribuée dans
cette aire.
Tout propriétaire de parcelle ayant fait l'objet d'une certification en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007
du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) n° 2092/91 ou en cours
de conversion depuis au moins un an est prioritaire pour l'attribution nouvelle d'une superficie équivalente de terrains ayant fait l'objet d'une même
certification.
Le paiement d'une soulte en espèces est autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser le propriétaire du terrain cédé des plus-values transitoires qui s'y trouvent
incorporées et qui sont définies par la commission. Le montant de la soulte n'est versé directement au bénéficiaire que si l'immeuble qu'il cède est libre de
toute charge réelle, à l'exception des servitudes maintenues. La dépense engagée par le Département au titre de l'aménagement foncier agricole et forestier de
la commune comprend, dans la limite de 1 % de cette dépense, les soultes ainsi définies.
Le paiement de soultes en espèces est également autorisé lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires de terrains cédés des plus-values à caractère
permanent. Dans ce cas, le montant des soultes fixé par la commission communale est versé à l'association foncière par l'attributaire des biens comprenant la
plus-value. Le recouvrement des soultes auprès de cet attributaire s'effectue comme en matière de contributions directes. Le versement des soultes aux
propriétaires des terrains cédés est assuré par le président de l'association foncière sur décision de la commission communale.
Le paiement d'une soulte est mis à la charge du département lorsqu'il y a lieu d'indemniser les propriétaires exploitants qui, en contrepartie de parcelles
d'apport certifiées en agriculture biologique conformément aux articles 27 et 28 du règlement (CE) n° 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 précité, reçoivent
des parcelles en agriculture conventionnelle ou en conversion ou qui, en contrepartie d'apport de parcelles en conversion, reçoivent des parcelles en agriculture
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conventionnelle ou à un stade de conversion différent. Les conditions de paiement de cette soulte sont fixées par la délibération du Conseil départemental
ordonnant l'opération d'aménagement foncier.
Exceptionnellement, une soulte en nature peut être attribuée avec l'accord des propriétaires intéressés.
La commission communale d'aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres naturels, pour décider à l'occasion des opérations et dans leur
périmètre :
1° L'établissement de tous chemins d'exploitation nécessaires pour desservir les parcelles ;
2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux présentent un caractère d'intérêt collectif pour l'exploitation du nouvel
aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux
bonnes conditions agricoles et environnementales ;
3° Tous travaux d'amélioration foncière connexes à l'aménagement foncier agricole et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des
équilibres naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités écologiques ;
4° Les travaux d'aménagement hydraulique rendus indispensables au bon écoulement des eaux, en raison de l'exécution de travaux mentionnés au 3° ;
5° L'exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la protection des forêts ;
6° L'exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution d'éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les
paysages tels que les haies, plantations d'alignement, talus, fossés et berges. La commission communale d'aménagement foncier identifie les emprises foncières
correspondant à ces éléments.
L'assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
Les résultats de l'aménagement foncier agricole et forestier sont incorporés dans les documents cadastraux après mise à jour de ces résultats au point de
vue fiscal.
Si l'aménagement foncier agricole et forestier est important et s'il s'agit d'une commune dont le cadastre n'a pas été renouvelé, il peut être procédé, aux
frais du Département, à la réfection du cadastre de la commune, soit concurremment avec les opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, soit
postérieurement.
Du jour du transfert de propriété résultant de la clôture des opérations d'aménagement foncier agricole et forestier, les immeubles qui en sont l'objet ne
sont plus soumis qu'à l'exercice des droits et actions nés du chef du nouveau propriétaire.
La date de clôture des opérations est celle du dépôt en mairie du plan définitif de l'aménagement foncier agricole et forestier ; ce dépôt étant constaté par
un certificat délivré par le maire.
Les contestations sur la propriété d'un immeuble compris dans l'aménagement foncier agricole et forestier ou sur les droits ou actions relatifs à cet
immeuble ne font pas obstacle à l'application des décisions, même juridictionnelles, statuant en matière d'aménagement foncier agricole et forestier.
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2.1.1.1 – Choix du mode d'aménagement foncier et détermination du périmètre.
L'étude d'aménagement, qui prend en considération les informations portées à la connaissance du Président du Conseil départemental par le préfet en
application de l'article L. 121-13, a pour objet de permettre à la commission communale ou intercommunale et au Conseil départemental d'apprécier l'opportunité
de la réalisation d'un aménagement foncier, ses modalités et son périmètre et de définir pour sa mise en œuvre des recommandations permettant de respecter
les objectifs énoncés à l'article L. 111-2.
Elle comporte, au titre de l'analyse de l'état initial du site susceptible de faire l'objet de l'aménagement et de son environnement, une analyse des
structures foncières, de l'occupation agricole et forestière, des paysages et espaces naturels, notamment des espaces remarquables ou sensibles, ainsi que des
espèces végétales et animales et une analyse des risques naturels existants sur ce site et des différentes infrastructures.
Elle présente des recommandations pour la détermination et la conduite des opérations quant à la prévention des risques naturels relatifs notamment à
l'érosion des sols, quant à l'équilibre de la gestion des eaux, à la préservation des espaces naturels remarquables ou sensibles, des paysages et des habitats des
espèces protégées ainsi qu'à la protection du patrimoine rural.
Cette étude tient lieu, pour la réalisation de l'étude d'impact prévue à l'article R. 123-10, de l'analyse de l'état initial du site.
Dans le cas prévu à l'article L. 123-24, si la commission se prononce en faveur d'un aménagement foncier agricole et forestier, le Président du Conseil
départemental ordonne l'opération d'aménagement proposée par la commission, fixe le ou les périmètres d'aménagement foncier correspondants et conduit
l'opération à son terme.
Lorsque la commission s'est prononcée en faveur de l'inclusion de l'emprise d'un ouvrage linéaire dans le périmètre d'aménagement, le Président du
Conseil départemental est tenu d'ordonner cette opération dans un délai d'un an à compter de la demande qui lui est faite par le maître d'ouvrage ; à
défaut, le maître d'ouvrage peut engager la procédure d'expropriation de l'emprise nécessaire à la réalisation de l'ouvrage ou de certaines de ses
parties et proposer l'expropriation des terrains concernés.
Dans ce cas, les terrains expropriés sont exclus du périmètre d'aménagement.

2.1.1.2 – L'aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise
Ce mode d’aménagement a pour avantage de mettre dans le périmètre de l’aménagement foncier les emprises du projet routier.
Cela conduit dans le cas présent de TOULON SUR ALLIER à mettre dans le périmètre d’aménagement foncier la totalité des propriétés de l’Etat qui ont été
constituées lors de la dernière opération d’aménagement foncier avec exclusion d’emprise qui n’est pas allée à son terme. Un autre avantage de cette procédure
avec inclusion d’emprise réside dans le fait que l’emprise routière, prélevée ou non, est répartie sur l’ensemble des propriétaires situés dans le périmètre de
l’aménagement foncier agricole et forestier, dans la limite de 5 % de prélèvement, avec réorganisation des propriétés autour et en dehors des emprises de
l’Etat.
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Les emprises du projet routier sont imprécises et ne permettent pas de calculer avec certitude un taux de prélèvement à appliquer aux propriétés pour
constituer l’assiette définitive de l’ouvrage sans précisions complémentaires du Maitre d’Ouvrage. Cela milite pour ce type d’aménagement qui permet à la fois de
prélever sur le périmètre d’aménagement les emprises et à la fois d’utiliser les réserves foncières de l’Etat constituées précédemment pour compenser les
propriétaires situés directement sous les emprises.
En cas de réserves insuffisantes de l’Etat, il y aurait lieu de faire un prélèvement (dans la limite autorisée de 5% des surfaces des propriétés incluses dans
le périmètre d’aménagement foncier) pour couvrir l’ensemble des surfaces d’emprise.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les dispositions spéciales relatives à l'exécution des opérations d'aménagement foncier réalisées en application
de l'article L. 123-24, et notamment les conditions suivant lesquelles :
1° L'assiette des ouvrages ou des zones projetés peut être prélevée sur l'ensemble des parcelles incluses dans le périmètre d'aménagement foncier
délimité de telle sorte que le prélèvement n'affecte pas les exploitations dans une proportion incompatible avec leur rentabilité ;
2° L'association foncière intéressée et avec l'accord de ceux-ci, éventuellement la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, les collectivités
territoriales et leurs groupements et l'Etat peuvent devenir propriétaires des parcelles constituant l'emprise en vue de leur cession au maître d'ouvrage ;
3° Le montant du prix des terrains cédés au maître de l'ouvrage est réparti entre les propriétaires des terrains ayant fait l'objet de l'aménagement foncier
proportionnellement à la valeur de leurs apports ;
4° Le maître de l'ouvrage ou son concessionnaire est autorisé à occuper les terrains constituant l'emprise des ouvrages ou des zones projetés avant le
transfert de propriété résultant des opérations d'aménagement foncier ;
5° Les dépenses relatives aux opérations d'aménagement foncier et de certains travaux connexes du périmètre perturbé par l'ouvrage sont mises à la
charge du maître de l'ouvrage.

2.1.1.3 – L'aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion d’emprise
Le fait de choisir un aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion d’emprise conduit l’Etat à exproprier seulement les propriétaires situés
directement sous les emprises.
L’inconvénient de cette procédure réside dans le fait que les propriétaires non touchés directement par les emprises ne participent pas au prélèvement qui
est subi par certains propriétaires seulement ; les dommages causés par la création des emprises par l’Etat ne sont pas répartis et pénalisent les propriétaires
qui se trouvent sous les emprises. De plus, l’Etat est contraint d’effectuer des prélèvements sur les propriétés agricoles alors qu’il a les réserves foncières
suffisantes pour compenser les prélèvements directs.
Cette procédure permet tout de même de réparer les dommages causés par l’effet de coupure de l’ouvrage.
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2.1.2 – Pas d'aménagement foncier agricole et forestier : Les Echanges et cessions amiables d’immeubles ruraux régis par les
articles L.124-1 à L.124-13
Le fait de ne pas choisir un aménagement foncier agricole et forestier conduit l’Etat à exproprier directement les propriétaires situés sous les emprises et
à ne pas réparer les dommages causés par l’effet de coupure de l’ouvrage.
Il y a donc une négociation directe entre le maitre d’ouvrage routier et les expropriés.
Dans ce cadre là, peut être mis en œuvre la procédure des échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13
Les échanges amiables peuvent être bilatéraux et multilatéraux. Ces échanges, dans la mesure où ils permettent de regrouper des terres et d'améliorer les
conditions d'exploitation -notion d'utilité de l'échange-, dérogent au droit commun de l'échange et bénéficient d'avantages fiscaux et financiers.
Ils emportent le transfert des droits réels et des baux et ne sont pas toujours subordonnés à l'accord de tous les propriétaires (uniquement dans le cas des
échanges multilatéraux : les opposants doivent représenter moins du quart des surfaces et être moins de la moitié des propriétaires concernés).
L'échange nécessite la rédaction d'actes notariés à la différence de l’aménagement foncier agricole et forestier.

Equilibre de l'échange

Utilité selon la
CDAF

Droit de mutation

Aide du Conseil départemental
(multilatéraux uniquement)

Utilité reconnue

Taxe de
publicité
foncière
Exonération

Sans soulte

sans objet

Sans soulte

Utilité non reconnue

Exonération

sans objet

50 % des frais de géomètres et
100 % des frais d'actes notariés
Non suite avis CDAF

Avec soulte

Utilité reconnue

Exonération

TD de 3.6 %
+TC (1.2%)
+TR (1.6%soit 6.4 %

50 % des frais de géomètres et
100 % des frais d'actes notariés

Avec soulte

Utilité non reconnue

Exonération

TD complète - (13.4%)
+TC - (1.2%)
+TR(1.6%soit 16.2 %

Non suite avis CDAF
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2.2 - ANALYSE DE L'INCIDENCE DE L'OUVRAGE SUR LE FONCIER ET SOLUTIONS PROPOSEES
2.2.1 – Incidence de l’ouvrage sur le foncier
Nous analysons les incidences de l’ouvrage sous trois aspects :
1) Prélèvement sur les propriétés.
2) Effet de coupure non réparé par l’inachèvement de l’opération de l’aménagement foncier clôturé par l’Etat en 2017.
3) Création d’une aire de service à TOULON SUR ALLIER au lieu de CRESSANGES.
1) Prélèvement sur les propriétés :
Les emprises communiquées par l’État (42,3 hectares) nous montrent que celles-ci conduisent à un prélèvement de 6,14 hectares situé au Nord de la
RCEA alors que les réserves foncières de l’Etat sont situées en grande partie au Sud de la RCEA.
De plus, des incertitudes persistent sur l’emplacement et surtout l’emprise de l’échangeur RN7-RCEA, ainsi que l’emplacement des emprises de
liaison entre l’échangeur et la commune de BESSAY SUR ALLIER et enfin l’emplacement de la future aire de service à créer.
L’Etat par un courrier du 15/12/2017 adressé au Président du Conseil départemental autorise l’inclusion de leur propriété dans le périmètre de l’éventuel
aménagement foncier, estimant le périmètre communiqué cohérent avec les aménagements projetés.
La réserve foncière située au Sud de la RCEA pourra donc être incluse dans le périmètre de l’AFAF et permettra de compenser le prélèvement de 6,14
hectares situé principalement au Nord de la RCEA.
2) Effet de coupure non réparé par annulation de l’aménagement foncier
L’État s’est bien rendu propriétaires des emprises par voie d’expropriation en 2005, mais malheureusement, la procédure d’aménagement foncier n’a pas
été à son terme pour raisons indépendantes de la volonté de la commission communale, ce qui a conduit à suspendre dans un premier temps les opérations
d’aménagement foncier puis de clôturer en l’état purement et simplement l’opération d’aménagement en 2017.

Cette décision a eu pour effet de ne pas réparer les dommages causés aux propriétés et exploitations, notamment les coupures
qui ont été pratiquées sur les ilots de propriétés et d’exploitation, en augmentant le nombre d’ilots du fait de ces coupures, sans
parler des problèmes d’éloignement.
Cette décision va à l’encontre du Décret n° 2017-579 déclarant d’utilité publique les travaux de mise à 2x2 voies de la route
Centre Europe Atlantique (RN 79) entre Montmarault (Allier) et Digoin (Saône et Loire) et notamment en son article 4, qui précise
que le maitre d’ouvrage devra, s’il y a lieu, remédier aux dommages causés aux exploitations agricoles par l’exécution de ces travaux
dans les conditions prévues par les articles L 123-24 à L 123-26, L 351-2, R 123-30 à R 123-38 et R 352-1 à R 352-14 du code
rural et de la pêche maritime.
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3) Création d’une aire de service à TOULON SUR ALLIER au lieu de CRESSANGES
Nous avons vu plus haut que les emprises
communiquées par l’Etat conduisent à un prélèvement de
6,14 ha qui pourra être compensé par les réserves
foncières de l’Etat situées principalement au sud de la
RCEA.
Cependant, un courrier de la DREAL du 13
septembre 2017 porte à notre connaissance que :
« l’Etat a réalisé une étude sur la possibilité de
déplacer cette aire de Cressanges vers Toulon sur Allier,
qui conclut à la faisabilité de cette solution.
Le concessionnaire devra une aire de services, en
examinant sa réalisation à Toulon sur Allier au lieu de
Cressanges….
…Cependant, la communauté d’agglomération de
Moulins dispose de foncier au niveau du croisement entre
la RCEA et la RN7, foncier situé dans la bande de DUP, et
qui pourra servir pour implanter l’aire de services de la
RCEA. Voir plan ci-joint : la future aire de services
pourrait être réalisée sur les parcelles entourées de
rouge, notamment celle coloriée en bleu.
Dans le cadre de l’AFAF, ces parcelles …..
devraient rester telles quelles, c’est à dire appartenant à
la communauté d’agglomération, pour faciliter le projet
d’implantation de l’aire de service sur cette zone. »

Partant de ce projet d’implantation d’une aire
de service sur les propriétés de MOULINS
COMMUNAUTE, il y a lieu d’inclure les propriétés de
MOULINS COMMUNAUTE dans le périmètre de
l’AFAF.
Propriété de MOULINS COMMUNAUTE
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2.2.2 – Solutions proposées

RCEA.

L’emprise du projet routier est de 42,3 hectares, occasionnant un prélèvement de 6,14 hectares sur les propriétés situées principalement au nord de la

Si l’on retient un périmètre d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier avec inclusion d’emprises de 20 fois l’emprise routière, nous devons
proposer un périmètre de 42.3*20= 846 hectares.
Cependant, l’Etat ayant constitué des réserves foncières couvrant une bonne partie de l’emprise routière, le périmètre de 20 fois l’emprise peut
être réduit à un périmètre perturbé plus proche de l’ouvrage routier, selon d’autres critères tels que :
1) l’inclusion dans le périmètre de l’ensemble des propriétés de l’Etat.
2) la perturbation dûe à l’effet de coupure des propriétés et exploitations,
3) L’inclusion des propriétés de MOULINS COMMUNAUTE pour l’implantation d’une aire de service.

1) Pour rendre disponibles dans le cadre des échanges le surplus des réserves de l’Etat situées principalement au Sud de la RCEA, il y a lieu
d’inclure dans le périmètre perturbé l’ensemble des terrains de l’Etat, dont notamment ceux situés au Sud de la RCEA jusqu’en limite de BESSAY
SUR ALLIER.
2) Pour tenir compte des constats de perturbations causées par les effets de coupure qui n’ont pas été réparées par le maitre d’ouvrage routier
lors du dernier aménagement foncier non achevé et clôturé par l’Etat en 2017, nous nous proposons d’inclure dans le périmètre proposé ces
propriétés et exploitations qui ont été traversées par l’ouvrage routier.
3) Partant du projet d’implantation d’une aire de service sur les propriétés de MOULINS COMMUNAUTE, il y a lieu d’inclure les propriétés de
MOULINS COMMUNAUTE dans le périmètre de l’AFAF, soit une surface de 38,5 hectares.

Cela aboutit à proposer un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise de 324 hectares,
soit un périmètre de 7,66 fois l’emprise routière de 42,3 hectares.

LE PROJET DE PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER AVEC REPARTITION D’EMPRISE EST REPORTE SUR DEUX
PLANS AU 1/5000ème QUI FIGURENT CI-DESSOUS
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2.3 - ANALYSE DE L'INCIDENCE DE L'OUVRAGE SUR LES RESEAUX ET PROPOSITIONS DE RETABLISSEMENT
2.3.1 – Incidence de l’ouvrage sur les réseaux de communication et propositions de rétablissements
Nous analysons les incidences de l’ouvrage sur les réseaux de communication :
Les différents voies impactées par l’ouvrage routier recensées ci-dessous devront être maintenues ou rétablies :
 La route départementale n° 300
 La voie communale n° 4 de la RD 300 à la RN 7
 La voie communale n° 5 de la RD 300 à la RD 989
 Le Chemin empierré de la VC n° 5 à la VC n° 4 en passant sous la RCEA
Les exploitants nous ont signalé que doivent impérativement être maintenu ou rétabli l’ensemble de ces voies de communication, y compris le chemin
empierré de la VC n° 5 à la VC n° 4 en passant sous la RCEA.
Devront également être maintenus ou rétablis les ouvrages existants suivants (passages agricoles (3 x 3) ) :
 Le passage agricole du chemin des Vignots aux Dionnets;
 Le passage agricole de la Ferme des Proux;
 Le passage agricole du ruisseau de bessay (situé sur la commune de BESSAY SUR ALLIER mais faisant communiquer des parcelles entre elles de part
et d’autre de la RCEA sur la commune de TOULON SUR ALLIER
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LES RESEAUX DE COMMUNICATION A RETABLIR SONT REPORTES SUR UN PLAN AU 1/5000ème QUI FIGURE CI-DESSOUS

VC n° 5

Chemin empierré
entre VC n° 4 et
VC n° 5

VC n° 4

RD n° 300

VC n° 4

Maintien ou rétablissement
des voies de communication
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2.3.2 – Incidence de l’ouvrage sur Les Réseaux Hydrologiques et d’Irrigation et propositions de rétablissements
Nous analysons les incidences de l’ouvrage sur les réseaux Hydrologiques et d’Irrigation :
Les ruisseaux impactés par l’ouvrage routier sont recensés ci-dessous :
 Ruisseau de la Crevée et ruisseau de la Sonante.

Les deux ruisseaux qui se trouvent sous l’emprise routière (La Sonnante et la Crevée) devront être rétablis dans le respect des prescriptions de
la loi sur l’eau.
Les systèmes d’irrigation impactés par l’ouvrage routier sont recensés ci-dessous :
 2 pivots et chemins d’enrouleur appartenant au Gaec des Cuins.
 1 pivot appartenant au Gaec de la Baume.

Les bonnes conditions d’exploitation de l’irrigation devront être rétablies par le maitre d’ouvrage routier.

LES RESEAUX HYDROLOGIQUES ET D’IRRIGATION A RETABLIR SONT REPORTES SUR UN PLAN AU 1/5000ème CI-DESSOUS
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RUISSEAU DE LA SONANTE A RETABLIR

RUISSEAU DE LA CREVEE A RETABLIR

2 Pivots et chemins
d’enrouleurs appartenant
au Gaec des Cuins
à rétablir

1 Pivot appartenant
au Gaec de la Baume
à rétablir
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2.4 - PRESENTATION DES AMENAGEMENTS NECESSITES PAR DES REALISATIONS AUTRES QUE L'OUVRAGE
2.4.1 – Analyse prospective sur les évolutions en matière d’hydraulique agricole, productions nouvelles et équipements nouveaux
Lors d’une réunion avec certains membres de MOULINS COMMUNAUTE, nous avons évoqué la réalisation d’un centre routier sans en connaitre la
maitrise d’ouvrage; des opportunités peuvent se présenter lors de l’élaboration du schéma d’intention d’implantation de l’aire de service; Il serait alors
nécessaire de réaliser un ouvrage sous l’actuelle RCEA pour faire communiquer entre eux 2 terrains appartenant à MOULINS COMMUNAUTE.
Les terrains de MOULINS COMMUNAUTE peuvent être réservés à cet effet;

Propriété de MOULINS COMMUNAUTE

Les exploitants ne nous ont pas signalé d’évolutions en matière d’hydraulique agricole, ni d’aménagements liés à des productions nouvelles.

2.4.2 – Analyse des besoins fonciers communaux
La Commune de TOULON SUR ALLIER n’a pas besoin de foncier communal dans le périmètre projeté de l’aménagement foncier agricole et forestier.
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2-5 – DETERMINATION DU MODE D’AMENAGEMENT FONCIER LE PLUS FAVORABLE ET SCHEMA DIRECTEUR DE
RETABLISSEMENT DES RESEAUX
2-5.1 –

Préconisation du mode d’aménagement le plus favorable.

2-5.1.1 - Le fait de ne pas choisir un aménagement foncier agricole et forestier conduit l’Etat à exproprier directement les propriétaires situés sous
les nouvelles emprises complémentaires et à ne pas réparer les dommages causés par l’effet de coupure de l’ouvrage.
Il y a donc une négociation directe entre le maitre d’ouvrage routier et les expropriés.

Dans ce cadre là, peut être mis en œuvre la procédure des échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux régis par les articles L. 124-1 à L. 124-13

Cette hypothèse doit être écartée pour défaut de réparation des dommages causés aux exploitations agricoles, en
contradiction avec le Décret n° 2017-579 en son article 4.
2-5.1.2

- Le fait de choisir un aménagement foncier agricole et forestier avec exclusion d’emprise conduit l’Etat à exproprier seulement les

propriétaires situés directement sous les emprises. L’inconvénient de cette procédure réside dans le fait que les propriétaires non touchés directement
par les emprises ne participent pas au prélèvement qui est subi par certains propriétaires seulement ; les dommages causés par la création des emprises
par l’Etat ne sont pas répartis et pénalisent les propriétaires qui se trouvent sous les emprises. De plus, l’Etat est contraint d’effectuer des
prélèvements sur les propriétés agricoles alors qu’il a les réserves foncières suffisantes pour compenser les prélèvements directs.
Cette procédure permet tout de même de réparer les dommages causés par l’effet de coupure de l’ouvrage.

Cette hypothèse doit être écartée car elle conduit l’Etat à effectuer des prélèvements sur les propriétés agricoles en
contradiction avec le Décret n° 2017-579 en son article 4 et alors que l’Etat possède suffisamment de réserves foncières au
Sud de la RCEA pour compenser les prélèvements.
2-5.1.3

- Des deux premières analyses découle le choix du mode d’aménagement le plus favorable, à savoir un aménagement

foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise ; ce choix a déjà été détaillé au chapitre 2-2.2 que nous reprenons en
conclusion ci-dessous au chapitre 2-5.2.

2-5.2 –

Parti pris d’aménagement – choix du périmètre.

le choix du mode d’aménagement le plus favorable, à savoir un aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion
d’emprise a déjà été détaillé au chapitres 2-1.1.2 et 2-2.2 que nous reprenons en conclusion ci-dessous :
L’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise a pour avantage de mettre dans le périmètre de l’aménagement foncier les emprises
du projet routier. Cela conduit dans le cas présent de TOULON SUR ALLIER à mettre dans le périmètre d’aménagement foncier la totalité des propriétés de
l’Etat qui ont été constituées lors de la dernière opération d’aménagement foncier avec exclusion d’emprise qui n’est pas allée à son terme.
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Un autre avantage de cette procédure avec inclusion d’emprise réside dans le fait que l’emprise routière, prélevée ou non, est répartie sur l’ensemble des
propriétaires situés dans le périmètre de l’aménagement foncier agricole et forestier, dans la limite de 5 % de prélèvement des propriétés, avec réorganisation
des propriétés autour et en dehors des emprises de l’Etat.
RCEA.

L’emprise du projet routier est de 42,3 hectares, occasionnant un prélèvement de 6,14 hectares sur les propriétés situées principalement au nord de la

Si l’on retient un périmètre d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier avec inclusion d’emprises de 20 fois l’emprise routière, nous devons
proposer un périmètre de 42.3*20= 846 hectares.
Cependant, l’Etat ayant constitué des réserves foncières couvrant une bonne partie de l’emprise routière, le périmètre de 20 fois l’emprise peut être
réduit à un périmètre perturbé plus proche de l’ouvrage routier, selon d’autres critères tels que :
1) l’inclusion dans le périmètre de l’ensemble des propriétés de l’Etat.
2) la perturbation due à l’effet de coupure des propriétés et exploitations,
3) L’inclusion des propriétés de MOULINS COMMUNAUTE pour l’implantation d’une aire de service.
1) l’inclusion dans le périmètre de l’ensemble des propriétés de l’Etat :
Pour rendre disponibles dans le cadre des échanges le surplus des réserves de l’Etat situées principalement au Sud de la RCEA, il y a lieu d’inclure dans
le périmètre perturbé l’ensemble des terrains de l’Etat, dont notamment ceux situés au Sud de la RCEA jusqu’en limite de BESSAY SUR ALLIER.
2) la perturbation due à l’effet de coupure des propriétés et exploitations :
Pour tenir compte des constats de perturbations causées par les effets de coupure qui n’ont pas été réparées par le maitre d’ouvrage routier lors du
dernier aménagement foncier non achevé et clôturé par l’Etat en 2017, nous nous proposons d’inclure dans le périmètre proposé ces propriétés et
exploitations qui ont été traversées par l’ouvrage routier.
3) L’inclusion des propriétés de MOULINS COMMUNAUTE pour l’implantation d’une aire de service :
Partant du projet d’implantation d’une aire de service sur les propriétés de MOULINS COMMUNAUTE, il y a lieu d’inclure les propriétés de
MOULINS COMMUNAUTE dans le périmètre de l’AFAF, soit une surface de 38,5 hectares.

Cela aboutit à proposer un périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier avec inclusion d’emprise de 324 hectares,
soit un périmètre de 7,66 fois l’emprise routière de 42,3 hectares.

LE PROJET DE PERIMETRE D’AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER AVEC REPARTITION D’EMPRISE EST REPORTE SUR UN PLAN
AU 1/5000ème QUI FIGURE CI-DESSOUS
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2-5.3 –

La commission communale ou intercommunale : extensions éventuelles.

Une extension sur la commune de BESSAY SUR ALLIER ne serait envisageable que dans le cas d’une emprise nouvelle de la RCEA, en limite Sud Ouest de
TOULON SUR ALLIER.
Hors, le dossier de DUP n’indique aucune emprise nouvelle en direction de la rivière Allier, au Sud Ouest de la commune de TOULON SUR ALLIER.
Il n’y a donc pas lieu de prévoir d’extension sur la commune de BESSAY SUR ALLIER.
Il peut d’ailleurs être rappelé que la commune de BESSAY SUR ALLIER a déjà eu un Aménagement Foncier Agricole et Forestier avec inclusion
d’emprises lié à la création de la RN7 à 2x2 voies sur son territoire et que l’ensemble des problèmes liés aux emprises routières sur la commune de
BESSAY SUR ALLIER avait été réglé lors de cet aménagement.

2-5.4 –

Schéma directeur de rétablissement des réseaux.

L’analyse des incidences de l’ouvrage routier sur les voies de communication, sur hydrologie et l’Irrigation a fait ressortir au chapitre 2-3 un ensemble de
propositions de rétablissement ou maintien de ces réseaux ou équipements.
Ces propositions peuvent être reprises en résumé ainsi que sur le schéma directeur ci-dessous :
Maintien ou rétablissement des voies recensées ci-dessous :
 Route départementale n° 300
 Voie communale n° 4 de la RD 300 à la RN 7 et à BESSAY SUR ALLIER
 Voie communale n° 5 de la RD 300 à la RD 989
 Chemin empierré de la VC n° 5 à la VC n° 4 en passant sous la RCEA
Rétablissement des ruisseaux de la Crevée et de la Sonante :
Rétablissement des pivots et chemins d’enrouleurs :
 2 pivots et chemins d’enrouleur appartenant au Gaec des Cuins.
 1 pivot appartenant au Gaec de la Baume.

LE SCHEMA DIRECTEUR DE RETABLISSEMENT DES RESEAUX EST REPORTE SUR UN PLAN AU 1/5000ème QUI FIGURE CI-DESSOUS
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VC n° 5
VC n° 5

Chemin empierré
entre VC n° 4 et
VC n° 5

VC n° 4

Chemin empierré
entre VC n° 4 et
VC n° 5

VC n° 4

VC n° 4

RD n° 300

RD n° 300

Maintien ou rétablissement
des voies de communication
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