
TA MARSEILLE N° 22000062/13-EXTENSION DE AFP AUTORISEE DE PEYNIN LOMBARD - COMMUNE D’AIGUILLES-HAUTES-ALPES 

E N Q U Ê T E P U B L I Q U E R E L AT I V E A U P R O J E T 
D’EXTENSION DE L’AFP AUTORISÉE DE PEYNIN 
LOMBARD - COMMUNE D’AIGUILLES HAUTES-ALPES 

CONCLUSIONS 
Arrêté préfectoral N° n°05-2022-09-05-00001 - Préfecture des Hautes-Alpes 

Décision du Tribunal Administratif de Marseille du 19/08/2022 N° E22000062/13 désignant le commissaire enquêteur 

Conformément à l'article R. 123-19 du code de l’environnement, ces conclusions font l'objet d'une partie séparée, du corps du rapport d'enquête. Elles sont indissociables du corps du 

rapport d'enquête, au titre du même article et également, pour leur parfaite compréhension. 
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1 - RAPPEL DES OBJECTIFS DU PROJET D'EXTENSION 
1-1 - OBJECTIFS DU PROJET D'EXTENSION - PÉRIMÈTRES DE L'AFP - PARTICIPATION 

Les objectifs de l’AFP de Peynin-Lombard, à sa création et depuis lors, ont permis de répondre à de nombreux enjeux de ce territoire agricole de montagne : 
• 	 Favoriser les activités agricoles et pastorales (fauche, pâture, estive…) pour faire reculer la friche et amener une valorisation agro-environnementale ; 
• 	 Apporter un cadre sécurisant les exploitations agricoles ; 
• 	 Simplifier et régulariser les relations entre agriculteurs et propriétaires fonciers ; 
• 	 Définir les conditions de location et d’entretien avec les exploitations agricoles ; 
• 	 Valoriser le territoire par des opérations d’améliorations pastorale et/ou environnementale (ex : travaux d’ouverture de milieux, accès, pâturage raisonné…) ; 
• 	 Soutenir le développement agricole dans un territoire où la densité agricole s’affaiblit ; 
• 	 Préserver un cadre de vie privilégié pour tous. 

Comme illustré au paragraphe suivant, et détaillé dans le corps du rapport, ces objectifs premiers semblent avoir été atteints. Parmi les 26 AFP autorisées du 
département, l'Association Foncière Pastorale autorisée Peynin-Lombard fait partie des plus actives en terme de projets à court moyen et long terme avec 
une vision durable et pérenne, car pragmatiques des activités pastorales sur son périmètre. 

Les objectifs du projet d'extension sont les même objectifs que les statuts de 1986, en les étendant à ces nouveaux espaces, dont une partie fait déjà, "de 
fait" partie de l'AFP, alors qu'une autre, "oubliée", en marge du village devra être "sortie" de l'AFP car en zone 1AUe du PLU en vigueur. Il s’agit de la zone d’activités 
de La Pignée qui est insuffisamment structurée. Elle est soumise à l’orientation d’aménagement et de programmation n°2. Elle est dédiée aux constructions à usage 
d’artisanat, d’entrepôts, d’industrie, d’exploitation forestière et de service public ou d’intérêt collectif. 

Ci dessous, extrait du PLU : zone d'activité de La Pignée dont les parties en jaune font partie de l'AFP de 1986 
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1-2 - PARTICIPATION ET AVIS DES PROPRIETAIRES 
Co-piloté avec une expertise certaine par la DDT 05 - Philippe MATHÉ - et la Chambre d'Agriculture - Aurélie DUBIEN -, le projet D'EXTENSION DU PÉRIMÈTRE DE 
L'Association Foncière Pastorale (AFP) Peynin-Lombard sur la commune d'Aiguilles en Queyras, a bénéficié de nombreuses contributions. 

Grâce au registre dématérialisé, nous avons pu constater que la participation du public a été relativement importante : 332 visites et 61 téléchargements. Ces 
visites sur la plateforme sont supérieures au nombre des propriétaires (215). Néanmoins, dans le cas où la même personne se rendait plusieurs fois sur le site le même 
jour, un seul passage était comptabilisé, mais si ces visites étaient étalées sur plusieurs jours, une connexion par jour était alors comptabilisée. (adresse IP). 

Tout permet de penser que ces visites sur le site dédié "Préambules N°4179" proviennent essentiellement des propriétaires concernés qui ont reçu un courrier postal 
détaillé, accompagné d'un bulletin de vote. Les habitants d'Aiguilles -principaux et secondaires- ont également reçu un courrier électronique de la part de la Mairie. 

Néanmoins, eu égard à cette importante participation, aucune opposition radicale au projet d'extension n'a été constatée. L'ensemble des personnes concernées qui 
se sont renseignées sont donc favorables au projet, aucune contribution en ligne, faisant état d'opposition n'a été relevée. Une seule contribution, très favorable, 
figure sur le registre dématérialisé, de la part de la bergère de Peynin, utilisatrice des terres mises à disposition par l'AFP, depuis plusieurs années. 

Lors des permanences, la participation a été très faible, la plupart des propriétaires étaient favorables à l'extension, avec parfois des interrogations. Deux propriétaires, 
Monsieur Jean TONDA (délégué suppléant propriétaires) et Monsieur Franck TONDA (délégué titulaire éleveurs) ont fait part de leur doutes quant à l'intérêt de l'extension. 
Tous deux ont pourtant voté le projet d'extension, lors conseil syndical de l'AFP, le 29/08/2022 (cf p.104 du rapport). 

1-3 - PERTINENCE DU PROJET 
Ainsi, devant les enjeux qu'elle qualifie d'importants pour le territoire de la commune d’Aiguilles et ses propriétaires, l’AFP souhaite, depuis plusieurs années, étendre son 
périmètre sur une surface de 243,8 ha, représentant 10,2 % de son périmètre actuel. Le périmètre actuel date de la création de l'AFP en 1986. 

Le projet soumis à la population, et prioritairement aux 215 propriétaires concernés, aura un impact économique et environnemental positif. De ce fait, ce projet n'a pas 
rencontré d'opposition de la part de la population concernée, qui s'est très peu déplacée lors des permanences mais qui semble s'être intensément connectée au registre 
dématérialisé mis à disposition. 

En dépit des investigations détaillées dans le corps du rapport, dont plusieurs rencontres et une journée sur le terrain, le commissaire-enquêteur n'a pas l'expertise 
nécessaire pour affirmer de façon péremptoire que l'extension proposée est indispensable au bon fonctionnement de l'association foncière pastorale autorisée, il estime, 
en toute modestie, que ce projet est pertinent. 
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2 - CONSIDÉRANTS ET ARGUMENTAIRE 
PRENANT EN COMPTE LE PROJET D'EXTENSION 
établi par l'Association Foncière Pastorale autorisée PEYNIN-LOMBARD, avec les appuis techniques de la DDT 05 -Autorité Organisatrice- et de la 
Chambre d'Agriculture 05. Le Président en exercice, de l'AFP autorisée est Monsieur Sylvain DAO LENA. 

Le projet d'extension du périmètre proposé est conforme, notamment, aux articles et loi suivants : 

	 - Code rural et de la pêche maritime, notamment ses articles L 131-1,_L131-5_à..L 135-12 et R 131-1,R135-2 à R 135-9 relatifs aux associations 
foncières pastorales ;  

PRENANT EN COMPTE LA Décision du 19/08/2022 N° E22000062/13 : 
de Madame La Présidente du Tribunal Administratif de Marseille : 
enquête publique ayant pour objet l'extension de l'Association Foncière Pastorale sur la commune d'Aiguilles (code de l'environnement et notamment ses 
articles L. 123–1 et suivants) ;  

PRENANT EN COMPTE L’ARRÊTÉ PREFECTORAL n°05-2022-09-05-0000 du 05 septembre 2022 :  
Arrêté portant ouverture de l'enquête publique pour l'extension du périmètre de l'association foncière pastorale autorisée de Peynin-Lombard sur la 
commune d'Aiguilles ; 
Pétitionnaire : AFP PEYNIN-LOMBARD - siège :  Mairie AIGUILLES 05470. 

CONSTATANT que l’ensemble des documents soumis à l’enquête,

ont été tenus à la disposition du public, conformément à la législation en vigueur, à la Mairie d'Aiguilles, à la DDT 05, à la Préfecture des Hautes-Alpes et 
également sur le registre dématérialisé "PREAMBULES .... " ainsi que sur les sites internet des collectivités et administrations citées et qu’ils abordent 
notamment de façon détaillée les points suivants : périmètre existant de l'AFP, (en jaune sur les documents cartographiques) extensions projetées (en violet 
sur les documents cartographiques), liste des propriétaires concernées, liste des parcelles concernées. 

☛ Rappelant que l’enquête publique régie par le code de l’environnement, ne saurait s’apparenter à un référendum ou à un jugement. Le commissaire 
enquêteur essaie de comprendre les avantages et les inconvénients du projet, relevés lors des visites sur le terrain, à travers les précisions 
complémentaires du pétitionnaire, la pertinence des observations, afin de rédiger un avis le plus objectif possible, en faisant abstraction de tout à priori 
ou conviction partisane. 
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CONSTATANT que l’enquête s’est déroulée sans incident,

Que toutes les mesures de publicité ont été conformes et au delà de la stricte réglementation, 
Que trois permanences ont eu lieu à la Mairie d'AIGUILLES : 
	 - Le mercredi 19 Octobre 2022, de 09 h à 12 h ;  
	 - Le jeudi 20 Octobre 2022, de 09 h à 12 h ;  
	 - Le vendredi 21 Octobre, de 14 h à 17 h. 

COMPTE TENU des réponses thématiques détaillées, et des constats ci-dessus, 

Le commissaire-enquêteur émet l’avis motivé ci-après :   

3 - AVIS MOTIVÉ DU COMMISSAIRE-ENQUÊTEUR                                                                                          

Après une étude attentive du dossier de projet d'extension du périmètre de l'AFP autorisée PEYNIN-LOMBARD, et demandé deux pièces 
complémentaires : la liste des propriétaires concernés et leurs parcelles sur le même tableau et un plan avec superposition du PLU en cours, espaces 
boisés classés et projet d'extension du périmètre (ces éléments sont intégrés au corps du rapport d'enquête), 

Après avoir rencontré séparément, Monsieur Philippe MATHÉ, DDT 05, représentant l'autorité organisatrice et Madame Aurélie DUBIEN, chargée des AFP 
dans le cadre de la Chambre d'Agriculture 05 et les avoir régulièrement sollicité, 

Après une visite sur le terrain, secteurs Peynin et Lombard, deux rencontres avec Monsieur le Président de l'AFP, qui a fourni toutes explications 
demandées, et permis de constater le fonctionnement de l'AFP, lors du chargement d'une partie des brebis en partance de l'alpage Peynin, 

Après avoir rencontré Madame le Maire d'AIGUILLES en présence de Monsieur le Président de l'AFP, 

Après étude des observations des personnes publiques associées, des services concernés et des propriétaires, l’avis motivé du commissaire-enquêteur 
est le suivant : 

	 Vis à vis des observations relevées : 
	 Les explications apportées par l'Autorité Administrative, les appuis techniques et l'Association Foncière Pastorale PEYNIN-LOMBARD , détaillées 
dans le corps du rapport, sont précises et claires vis à vis des interrogations du public organisées par thème. 
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Vis à vis de la pertinence du projet :  
	 Le commissaire-enquêteur précise que le projet d'extension du périmètre de l'Association Foncière Pastorale autorisé PEYNIN-LOMBARD, dans la 
continuité des actions de l'AFP dont le bon fonctionnement, est reconnu, notamment par les partenaires institutionnels et les utilisateurs. 

Vis à vis d'éventuelles recommandations :  
	 Le commissaire-enquêteur ajoute qu'en l'absence de prescriptions légales (réserves) il importe de faire quatre recommandations : 

1 - Le fonctionnement du conseil syndical pourra être optimisé et les tensions apaisées : les membres du conseil syndical ont validé le 4 octobre dernier, le 
principe de faire évoluer leurs statuts dans le sens d'une meilleure ouverture de la représentativité aux propriétaires agriculteurs. Il semble important de 
concrétiser ce principe. 

2 - Lors des importantes recherches et des travaux cartographiques préalables à l'élaboration du projet d'extension, il est apparu que le secteur de LA 
PIGNÉE, en zone 1AUe du PLU en vigueur sur le commune d'AIGUILLES, faisait partie du périmètre originel de l'AFP. Il conviendra, bien évidemment de 
procéder à l'exclusion des parcelles concernées. 

3 - L'identification précise des espaces classés boisés (EBC au PLU) et des parcelles communales boisées soumises au régime forestier, a été réalisée par 
la Chambre d'Agriculture, lors des échanges avec le commissaire-enquêteur. Ce travail cartographique aidera l'AFP à se conformer aux avis de l'ONF et 
de la DDT 05, rappelés dans le corps du rapport, page 97. 

4 - Il reviendra à l'AFP Peynin-Lombard d'é"étudier les éventuelles possibilités de dégrèvement de taxes foncières pour les propriétaires concernés. 

Au vu de l’ensemble des éléments ci-dessus, par ailleurs, détaillés dans le corps du rapport d'enquête, le commissaire enquêteur, 

Emet un avis favorable, au projet d'extension de l'Association Foncière Pastorale autorisée Peynin-Lombard : 

	 Rédigé à Briançon le 03 Novembre 2022, 
	 	 Christian ALBERT, commissaire-enquêteur : 
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