
ECIR DU BASSIN DE LA JOYEUSE 
 
 

Animation : 
 
Réunions publiques d’information sur l’ECIR : 
 
- Le 14/10/2016 en mairie de CHATILLON SAINT JEAN : lancement de la procédure 

d’ECIR, 
- Le 25/04/2017 à SAINT PAUL LES ROMANS, 
- Le 28/09/2017 à PARNANS. 
 
Réunions ciblées sur la base de listes de propriétaires et/ou exploitants fournies par les 
communes : 
 
- Le 17/02/2017 à 10h00 en mairie de PARNANS, 
- Le 17/02/2017 à 14h00 en mairie de CHATILLON SAINT JEAN, 
- Le 23/02/2017 à 10h00 en mairie de SAINT PAUL LES ROMANS, 
- Le 03/03/2017 à 10h00 en mairie de MONTMIRAL. 
 
 
Enquête auprès des propriétaires touchés par les emprises du projet « Joyeuse » :  
Consultation par courrier du 27/11/2017 à partir des éléments de l’enquête parcellaire : 
- 298 propriétaires enquêtés, 
- 94 fiches d’enquêtes retournées, soit 32%, 
- 36% des propriétaires ayant répondu souhaitent pouvoir bénéficier de la procédure 

d’ECIR pour compenser leurs surfaces, 
- 44% des propriétaires ayant répondu souhaitent vendre les parties sous emprises et 

certains souhaitent même vendre la totalité de la parcelle touchée, 
- 11% souhaitent une étude particulière de leur situation compte tenu de leurs plantations 

et/ou équipements en place 
- 9% sont opposés au projet « Joyeuse » 
 
Voir lien : 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOLL29LZ6MmzsCDTdtCKv7ZJhNQEolo59LfZOBvz28E/edi
t?usp=sharing 
 
 
Rencontres individuelles des principaux propriétaires et/ou exploitants touchés par 
l’aménagement de la Joyeuse : 

- Abbaye de Triors : les 28/11/2016, 09/06/2017 et 04/08/2017, 
- REVOL Jean François : les 17/02/2017, 17/03/2017, 19/01/2018 et 04/05/2018, 
- LEROY Jérôme : le 17/03/2017, 
- TIBERGHIEN Julien : les 17/02/2017 et 17/03/2017, 
- MANDIER Hervé : les 17/02/2017 et 17/03/2017, 
- ROBIN Jean-Michel : les 17/02/2017 et 28/07/2017, 
- ROBERT Jean Noël : les 23/02/2017 et 28/07/2017, 
- SERVE André : les 28/07/2017 et 19/01/2018, 
- ROOSEBOOM Harry : les 28/07/2017 et 04/12/2017, 
- DREVETON Laurent : le 28/07/2017, 
- REY Bruno : le 28/07/2017, 
- GFA de la Commanderie : les 23/02/2017, 06/03/2017, 08/04/2017, 10/05/2017 et 

20/04/2018, 
- BENEZETH Gilles et Damien : les 17/02/2017 et 04/08/2017, 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOLL29LZ6MmzsCDTdtCKv7ZJhNQEolo59LfZOBvz28E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1mOLL29LZ6MmzsCDTdtCKv7ZJhNQEolo59LfZOBvz28E/edit?usp=sharing


- TRAVERSIER Richard : les 17/02/2017 et 04/08/2017, 
- MOURRAT Sébastien : le 04/08/2017, 
- IANNIELLO Francisco : le 19/01/2018, 
- FERMOND Armand et Michel : le 16/02/2018, 
- Maire de SAINT LATTIER : le 12/03/2018. 

 
A ce jour les négociations les plus avancées concernent le déplacement de l’exploitant 
REVOL Jean François sur la réserve SAFER quartier « Pinet » sur la commune de 
PARNANS. La prochaine rencontre est prévue le vendredi 6 juillet prochain. 
Ce déplacement doit permettre de donner plus de souplesse pour les échanges et 
compensations dans les secteurs de « Trois Morliets » sur la commune de SAINT LATTIER, 
« Les Guilhomonts » sur CHATILLON SAINT JEAN ainsi que « Moulins des Roches », « Les 
Combes » et « Pré du Moulin » sur PARNANS. Ainsi les amorces de négociations pourraient 
trouver une issue favorable aux souhaits exprimés. 
Par ailleurs des compensations en valeur de bois sont à l’étude avec les représentants de 
l’Abbaye de Triors. 


