










































































De : serge planche <serge.planche@hauteloire.fr>

Objet : CCAF Lubilhac Remembrement

À : developpement-durable developpement-durable <developpement-
durable@hauteloire.fr>

Cc : sebastien cubizolles <sebastien.cubizolles@hauteloire.fr>

Zimbra sebastien.cubizolles@hauteloire.fr

CCAF Lubilhac Remembrement

mer., 12 févr. 2020 09:07

4 pièces jointes

Bonjour,
Je vous transmets les demandes particulières concernant le classement des parcelles du
remembrement sur la commune de LUBILHAC. Elles concernent, Madame ROUSSOU Catherine et
Monsieur PLANCHE Serge et l'indivision.
Je vous transmets également un exemplaire papier.
Sébastien, S V P me confirmer la bonne réception du mail.
Cordialement
Serge Planche

Serge Planche
pole de territoire de brioude

Hôtel du département
1 Place Monseigneur de Galard
CS 20310
43009 Le Puy en Velay Cedex
Tél. : 04.71.74.77.47 :06.42.77.85.48
Fax : 04.71.74.77.41
serge.planche@hauteloire.fr
www.hauteloire.fr
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ClassementPLANCHESerge.pdf
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ClassementROUSSOU Catherine.pdf
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De : developpement-durable@hauteloire.fr

Objet : Fwd: réclamation classement terrain

À : sebastien cubizolles <sebastien.cubizolles@hauteloire.fr>

Zimbra sebastien.cubizolles@hauteloire.fr

Fwd: réclamation classement terrain

jeu., 13 févr. 2020 07:53

1 pièce jointe

----- Mail transféré -----
De: "Daniel Cornet" <cornet.d@wanadoo.fr>
À: "developpement-durable developpement-durable" <developpement-
durable@hauteloire.fr>
Envoyé: Mercredi 12 Février 2020 22:00:49
Objet: réclamation classement terrain

Monsieur Le Président de la CCAF de Lubilhac,

Je vous prie de bien vouloir trouver ci joint un courrier émanant de la
mairie et  portant un certain nombre de remarques au sujet du classement
des terrains dans le cadre de l'opération d'AFAF en cours sur la commune
de Lubilhac.

Merci de bien vouloir accuser réception de ce message.

Cordialement

Daniel Cornet

Adjoint au Maire de Lubilhac

remarques classement terrain mairie.doc.pdf
110 ko 



Horaires d’ouverture du secrétariat : Jeudi 8h -12h – Samedi 8h - 12h 

 

MAIRIE DE LUBILHAC 
43100 LUBILHAC 

Tél-Fax 04-71-76-81-94 
Mairie-lubilhac@wanadoo.fr 

 
M Hervé PELLEGRIS  
Maire de Lubilhac 
 

à 
 
M Le Président de la CCAF  
AFAF commune de Lubilhac 

 
 

Lubilhac, le 6 février 2020 
 
 
 
 
Objet : consultation proposition de classement 
 

 

 

Monsieur le Président 

Dans le cadre de la consultation publique sur le classement des terrains le conseil municipal de 
Lubilhac souhaite formuler quelques remarques et ainsi donc attirer l’attention de la commission qui 
ensuite décidera des suites à donner. 

1/ Le classement de la parcelle G 50 en T3 ne correspond pas à la réalité du terrain il s’agit en 
fait d’une friche correspondant sans doute à de la classe 7. 

2/ Le chemin créé de toute pièce et non cadastré sur la section F, chemin reliant les parcelles F 
904 et F 901 devrait être classé en continuité des parcelles sur laquelle l’emprise s’est réalisée. Simple 
souci de justice. En effet, sur le reste du périmètre, les parcelles jouxtant les chemins existants 
cadastrés qui ont été par le passé élargis sans nouveau bornage ne supportent pas de déclassement ce 
qui par ailleurs semble équitable. 

3/ Il serait peut-être utile d’intégrer les parcelles F 17-18-164-165 pour la continuité du plan avec 
la zone remembrée antérieurement 

4/ La parcelle E 330 et le haut des parcelles E318 E328 E327 semblent surclassées. 

En vous remerciant par avance pour l’attention portée à ces quelques remarques, je vous prie 
d’agréer, M le Président, mes sincères salutations. 

 

 

 

 

Pour le Conseil Municipal  
Le Maire Adjoint 
Daniel Cornet 

 

mailto:Mairie-lubilhac@wanadoo.fr








 

 

RIGAUD Jean-Paul 
Vernières 
43100 Lubilhac 
 
     Monsieur le Président de la CCAF 
     1 place Monseigneur de Galard 
     CS20310 
     43009 Le Puy En Velay 
 
Objet: Classement des terres 
 
 Monsieur, 
  Je vous prie de trouver en annexe, ma réclamation concernant le classement des 
terres pour l’aménagement foncier de la commune. 
 J’ai créai mon exploitation agricole depuis plus de 30 ans, en partant de presque rien. Je la 
cultive avec reconnaissance AB depuis 22 ans. 
 Je n’ai eu de cesse d’ améliorer mes terres avec des rotations longues et beaucoup de 
matière organique 
  issue de mes troupeaux de moutons et de vaches. 
 Aujourd’hui elles sont en partie adaptées au changement climatique, grâce à la grande 
diversité de la flore qui les composent. 
 L’alimentation de mon troupeau de vaches repose essentiellement sur la culture de 
légumineuses sur des terres équilibrées et à forte activité biologique. 
 Je vous saurai donc gré de respecter l’originalité de mon exploitation et de ne pas réduire à 
néant un travail acharné de tous les jours. 
 Je vous prie, d’agréer, Monsieur, mes sincères salutations. 



AGRICULTURE BIOLOGIQUE DEPUIS 30 ANS 

_A 141, 40 a 21 ça ,terre n’ayant jamais reçue aucun produit chimique depuis toujours, patrimoine 
biologique inestimable, pour culture : lentilles, pois, légumineuses en rotation longue. 
 Doit être classée en T2: 20 ares, T3: 20 ares, T4: 21 ça  
-A 149, 34 a 10 ça , Idem, doit rester attenante au bois A 148, 1 a 85 ça  B1 
 Doit être classée en T2: 33 a, T3: 1 a 10 ça  
-A 198, 11a 20 ca doit être classée en B1 car terre volcanique profonde peut être transformée en 
PN 
- A 200, 38 a 50 ca , terre volcanique: lentilles pois légumineuses en rotation longue. 
    Doit être classée  en T2: 35 a, T4: 5a 50 ça 
- A 205, 34a 65 ça  Idem terre volcanique. 
 Doit être classée en T2: 25 a, T4: 10 a, P5 3 a 50 ça  
- A 206, 78 a 34 ca  
 P5: 17a 08ca B2, 61a 26ca 
 Parcelle de plus d’un ha avec accès au chemin : je la garde. 
- A 218, 8a 55 ca ancienne vigne hors périmètre. 
 Doit conserver son droit de passage dans la parcelle A,135 par accéder au chemin. 
-A 280, 32a 84ca  
 Parcelle de bonne terre volcanique, déjà fauchée avec bon rendement. 
 Doit être classée en P4. 
-A281, 35a 10ca 
 P4, P7, OK 
-A 301, 15a  
 Très bonne terre volcanique a déjà produit de la luzerne. 
 Doit être classée en T3 
-A 302, 3a 34ca 
 Parcelle boisée. 
 Doit être classée en B3 
-A 298, Parcelle en location boisée. 
 Doit être classée en B3 
-A299, Parcelle en location. 
 Doit être classée en T3 après remise en culture. 
-A314, 46a41ca 
 Terre volcanique à lentilles. 
 Doit être classée, en T3: 34a22, T4: 9a 07 ça, T5, 3a12 
- 369, 32a13ca  
 Terre volcanique profonde. 
 Doit être classée en B1 
-A 573, 11a 68ca  
 Parcelle volcanique. 
 En prolongement d’une terre classée T2. 
 Doit être classée en P2. 
-A 639, 19a 30ca 
 Très bon pré doit resté attenant à la maison. 
 Doit être classé P1: 10a P2: 9a30 
-A 640, 4a 76ca 
 P1 3a06 P2 1a70 OK 
 Doit rester attenant à la maison. 
-A 646, 9a 9ca 
 P1: 5a 11 ca P2: 3a 98  Ok 
-A 647, 9a  27 
 Doit être classée en P1 en totalité 
-A 662, 68a 74 ca 
 Doit être classée en P2: 30a 10 ça  P4 21a 71ca P7: 16a93ca 
-A 670, 1a 47 ca 
 Jardin doit rester avec la maison. 
 



AGRICULTURE BIOLOGIQUE DEPUIS 30 ANS 

  
- A 680, 15a 20 ca 
 P3 en totalité 
-A 714, 37a 35 ca  
 Doit être classé en T2: 20 a T3: 17a 35 ça  
-A 727, 14a 16ca 
 Parcelle avec CU. 
 Doit être classée en P2 en totalité et rester à la propriété. 
- A 742, 14a 60 ca 
 Doit rester attachée à la maison. 
 Doit être classée en P1: 13a 44ca et P2: 2a 16  
- B 38 , 49a 18 ca 
 Doit être classée: T1 : 15a et T2 34a 18 ça  
 Si vous avez trouvé de la T4, je vous prie de comparer avec la parcelle G 353 que vous 
avez classée en T3. 
- B 236, 16a 61  ca  
 A retirer du périmètre. 
- B 373, 34a 13 ca 
 Doit être classée en T2: 15 a et T3 19a 13 
-B 454, 18a 40 ca 
 Terre volcanique à lentilles 
 Doit être classée en T3: 13a 08 ça et T4: 5a « écu 
-B 508, 41a 20ca  
 Doit être classée en T3: 36a 20 ça et T4: 5 a 
- B 804, 14a 46 ca 
 Parcelle avec CU doit rester à la propriété. 
- B 17, 44a 
 Doit être classée en P4: 20a 23 P5: 15a B3 8a 77 ça  
- G 59, 35a 91 ca 
 Doit être classée en T2: 27a 41 T3: 8a 50 
- G77, et G 78 parcelle avec espèces anciennes d’arbres fruitiers doit rester à la propriété. 
- G 92,  
 parcelle Granet: très caillouteuse, érodée , battante, ruinée par le glyphosate et autre 
chimie. doit être classée en P3. 
_ G94, Parcelle amorphe très caillouteuse, n’ayant jamais reçue aucune matière organique doit 
être classée en T3 
- G 100 , ancien Pré limite encore visible sur la flore avec parcelle G101doit être classée en T3 
- G 101, T3 également. 
- G 110, T2 en prolongement de G 113, puis T3 set T4 sur le haut. 
- G 114, G 115 , G116 IDEM. 
- G 118 et G119, T2 toujours en prolongement, T3 et T5 sur le haut. 
- G 130, T4 
- G 132, T3, T5, et broussailles. 
- G 135, T5, T6. 
- G 357, 35a 50 
 Doit être classée T3, 25a 50 ça T4 10 a  
-G 358, T3 et T4 côté ouest; 
- G 361, T4 en bordure du chemin sur le plan puis P6 et P7. 
- G 353 , une bosse de roche en comparaison de ma parcelle étalon G 80, il y a du avoir erreur 

pour les 2 parcelles. 
 G353 :T4, mais G 80 :T2. 



AGRICULTURE BIOLOGIQUE DEPUIS 30 ANS 

- G360, 25a 90 ca  
 Doigter classée en T2: 15a 44ca T3: 10a T4: 0a 46ca. 
-ZA 23, Parcelle avec fontaine  qui doit rester. 
- ZA 30, Peut être rapprochée de ZA 23. 
-  
- A 2, 23a 30 ca 
 Doit être classée en P1 
-A 252, 65a 35ca 
 Pourquoi pas de T1 chez moi ?? 
 A 353, bois de chêne, doit être rattaché a 
à la parcelle et classé B1. 
-A 271, 55a 64 ca 
 Doit être classée en, P2: 20a,P4: 23a72, P5: 5a40, P7: 6a52 
-A 277, 22a 36ca 
 Terre volcanique à lentilles. 
 Doit être classée en T3: 17a16 T4: 5a20ca. 
-A333, 59a00 
 Terre volcanique à lentilles. 
 Doit être classée en T1: 20a00, T2: 20a00, T3: 15a00, T4: 4a00 
-A658, 17a74 
 Doit être classée en P4:8a90, P7: 8a84a 
-B 276, 77a00 
 Terre volcanique peu séchante avec quelques rochers. 
 DOIT être classée en P4:70a00 P5: 7a00 
-B382, 60a22 
 Très bonne terre brune. 
 Doit être classée en T2: 50a19 T3:9a70, P7 0a33 
-B383 6a80 
 Doit être classée en T2. 
-B 386 19a 50 
 Doit être classée en T2: 9a00, T3 10a50 
-B393, 7a00 
 Doit être classée en P4 
-B450, 31a90ca 
 Terre volcanique 
 Doit être classée en P4: 20a00, P5: 11a 90 
-C31, 38a32 
 Doit être classée en T2: 30a00, T3: 8a32ca 
-C42, 9a65 
 Attenant au bois C43 : 53a78ca 
-C52, 13a 60ca 
 terre profonde sur ruisseau, jamais séchante. 
 Doit être classée P1: 10a00, P3: 3a60 
-C155, 28a05 
 Bois de chêne sur bonne terre 
 Doit être classée en B1 
-C273, 9a94 
 Bonne terre noire 
 Doit être classée T2 
-C274, 7a80 
 Idem 
-C272, Idem 
-G 43 Terre totalement ruinée T5, T6, en aucun cas j’accepterai cette parcelle. 
-G80, 15a90 
 Grossière erreur de classement, à comparer avec G353. 
 Doit être classée T2 



AGRICULTURE BIOLOGIQUE DEPUIS 30 ANS 

-G98, P2 et P3 
-G260, 51a19 
 Doit être classée en T3: 30a00, T4: 18a00, P4: 3a19 
-G261, T3 
-G262, T3 et T4 
-G 263, P7 
-G 257, P6 et P5 
-G 258, B3 
-G 368, 78a25ca 
 Parcelle déjà fanée. 
 Doit être classée en P4 
-G 378, 22a05ca 
 Doit être classée en P5: 20a00, P6: 2a05 
-G 410, 2a86ca 
 Pourquoi ?? attenant à G411,G413,G414 pour un total de 3ha14a35ca. 
-G 443, 26a66ca 
  Pied mont avec terre profonde et surplomb de ruisseau jamais séchant. 
 Doit être classée en P2:10a, P3: 15a, P7: 1a66ca 
-G 444, 26a46ca 
 Idem terre 
 Doit être classée en P2: 10a, P3: 14a, P7: 2a46ca 
-B308 et B309, la Partie P2 doit remonter et être agrandie en s’arrêtant à la limite G309 G310. 
-B 332 à revoir classement en P2,P3, P6 
 Idem en continuant sur B 331, etc… 
 Les parcelles G340 et G341 doivent être incluent dans le périmètre pour éviter un droit de 
passage. Le chemin qui les borde dans leur partie basse doit être aménagé jusqu’ aux parcelles 
G225 et G237, ce qui permettrai de supprimer l’accès par le haut pendu et inapproprié. 
 
 
 
 


