
 
 

AMENAGEMENT FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER 
Titre II du Livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime 

 

AVIS DE DECISION DE LA CIAF TRICASTIN VAUCLUSIEN  
APRES ENQUETE PUBLIQUE SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 

FONCIER ET LE PROGRAMME DE TRAVAUX CONNEXES SUR LES COMMUNES 
DE BOLLENE, LAMOTTE DU RHONE, LAPALUD ET MONDRAGON  

 
Les propriétaires fonciers, les exploitants concernés, les titulaires de droits réels afférents aux immeubles 
soumis à l’aménagement foncier agricole et forestier lié à la LGV Méditerranée – secteur du Tricastin 
vauclusien, sur les communes de Bollène, Lamotte du Rhône, Lapalud et Mondragon, sont informés que la 
Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier (CIAF) du Tricastin vauclusien a statué sur les 
réclamations formulées lors de l’enquête publique sur le projet d’aménagement foncier, dans sa séance 
des 23 février 2017. 

Ils peuvent prendre connaissance des décisions dans les mairies de Bollène, Lamotte du Rhône, Lapalud 
et Mondragon aux jours et heures d’ouverture des mairies, où le procès-verbal de la CIAF, les plans et 
états, mis à jour conformément aux décisions, sont déposés du : 

28 avril au 29 mai 2017 inclus 

Par application de l’article R 121-6 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les éventuelles réclamations 

formulées contre les décisions de la Commission Intercommunale d’Aménagement Foncier doivent être 

introduites devant la Commission Départementale d’Aménagement Foncier dans un délai de UN MOIS à 

dater de la notification ou, dans le cas où il n’a pu être procédé à la notification, dans un délai de UN 

MOIS à dater de la publication de ces mêmes décisions. 

 
Les requêtes éventuelles, motivées et accompagnées de toutes pièces justificatives, doivent être 
adressées par écrit en recommandé avec accusé de réception, au Secrétariat de la Commission 
Départementale d’Aménagement Foncier à l’adresse suivante : 

Madame la Présidente de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier 
Conseil Départemental du Vaucluse 

Hôtel du Département 
Rue Viala 

84909 AVIGNON CEDEX 9 

L’attention des titulaires de droits réels est attirée sur les dispositions de l’article L 123-13 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime, selon lequel :  

 lesdits droits grevant les parcelles soumises à l’opération s’exercent, après le transfert de 
propriété, sur les immeubles attribués par le projet d’aménagement foncier,  

 pour le renouvellement de la publicité légale antérieure les concernant, les droits réels autres que 
les servitudes, privilèges et hypothèques doivent faire l’objet d’une mention dans le procès-verbal 
d’aménagement foncier,   

  les titulaires de créances privilégiées et hypothécaires sont informés que les inscriptions relatives 
à ces créances se trouveront périmées du jour du transfert de propriété, et qu’ils auront à en 
solliciter le renouvellement auprès du Service de la Publicité Foncière, au moyen d’un bordereau 
qui leur sera adressé en temps utile par l’administration. 

 

Le Président de la Commission 
Intercommunale d’Aménagement Foncier, 

Jean-Pierre ROUX 

 


