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CHANG
GES ET CESSIO
C
ONS AMIABLES
S D’IMM
MEUBLE
ES
EC
RURA
AUX (ECIR) DU
U BASSIIN DE LA
L JOYE
EUSE
INFO
ORMATION DE
ES PROP
PRIETA
AIRES E T/OU
EXP
PLOITA
ANTS

Paraallèlement à l’opération
l
dd’aménagemeent du bassin
n de la rivièrre la Joyeusee engagée
Valence Rom
mans Sud Rh
hône-Alpes, le Départem
ment de la
paar la commuunauté d’aggllomération V
Drrôme a lancéé une opératiion d’Echangges et Cessio
ons Amiabless d’Immeublles Ruraux (E
ECIR) en
l’aabsence de périmètre
p
en application ddes articles L124-1
L
à L12
24-4 du Codee Rural et dee la Pêche
M
Maritime (CR
RPM).
Elle a pour objecctif de permeettre de :


Diminuerr les impacts de l’aménaggement sur lees exploitatio
ons, en priori
rité les plus impactées
à travers la
l compensattion foncièree et la réorgan
nisation parccellaire.



Améliorerr le parcellaaire et les îllots après lee projet (en supprimant le morcellement par
exemple),, et plus laargement am
méliorer les conditions d’exploitat
ation des prropriétés
rurales agricoles et forestières
f
(ppas seulemen
nt pour les ex
xploitations aagricoles imp
pactées).

Cettee opération amiable
a
et vvolontaire permet
p
d’éch
hanger toute ou partie dee parcelle
enn vue de la reestructuration parcellairee. Elle permeet également la cession dde petites parrcelles en
appplication dee l’article L121-24 du C
CRPM et dans
d
la limitté de 1ha50 et 1500 € pour les
paarcelles de même
m
nature de culture aautres que bo
ois, montant porté à 75000 € pour les parcelles
booisées.

Elle s’adresse à tous les imm
meubles situ
ués dans les communes cconcernées Parnans,
P
Châtillon Saiint Jean, Montmiral, S aint Paul Les
L Romans et Saint Laattier, mais aussi, en
appplication de l’article L12
24-3 du CRP
PM, à ceux siitués dans les mêmes canntons :
omans (Châttillon Saint Jean
J
et Sain
nt Paul Les R
Romans),
Caanton de Ro
Canton de la Drômee des Collines (Parnans et Montmirral)
ud Grésivau
Canton
C
du Su
udan (Saint Lattier)
Aiinsi que ceuxx situés danss un canton oou une comm
mune limitrop
phe de ceux-cci.
Danss tous les caas, l’un des immeubles échangés
é
do
oit être contiigu aux prop
priétés de
ceelui des échanngistes qui lee recevra.

Dans le cadre de cette procédure simple, les frais techniques et administratifs sont pris
en charge par le Département de la Drôme. Seul reste à la charge des propriétaires le montant
des soultes en cas d’échanges déséquilibrés ou de la vente pour les cessions de petites parcelles.

Pour cette opération :


Il n’y a pas de travaux connexes,



Le plan cadastral n’est pas refait. Dans le cas de divisions de parcelles nécessaires à
l’échange de portions de parcelles, il sera établi des Documents Modificatifs du Parcellaire
Cadastral (DMPC ou DA)



Il n’y a pas de bornage des parcelles sauf les nouvelles limites résultant des DMPC,



Conformément à l’article L331-21 du Code Forestier, le droit de préférence prévu à l’article
L331-19 de ce même code ne s’applique pas.

Cette opération, ouverte sur les deux années à venir, peut être une
opportunité pour tout propriétaire de simplifier, régulariser ou
restructurer son patrimoine dans des conditions techniques et
financières intéressantes.
Pour plus d’information, veuillez contacter le géomètre-expert agréé chargé de
l’opération :

Monsieur CAILLEAU Eric
Cabinet SINTEGRA
11, Chemin des Prés – CS 30003
38241 MEYLAN Cedex
04.76.78.13.13 / 07.88.48.58.29 / eric.cailleau@sintegra.fr

