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 Mme la Maire 
 Mairie 
 870 rue de la République 
 01550 Farges 
 

 

Objet : projet d’exhaussements en zone Natura 2000 
Réf. Courrier : 22-002 
CC : Mme la sous-préfète de Gex, DDT, PNR du Haut-Jura, CAPG, OFB 
PJ : - 

 

 

  Madame la Maire, 

 

 Nous vous remercions vivement pour votre invitation du 10 janvier qui faisait suite à notre 

courriel du 3 janvier relatif au projet de dépôt de terres sur la parcelle A 279 de votre commune. Cela nous 

a permis de nous rendre avec vous sur la parcelle en question, d’échanger de manière constructive et 

d’évaluer la situation ensemble. 

 Vous nous avez fait part de plusieurs informations : 

 - il s’agirait de terres de déblais, a priori non polluées, issues d’un futur chantier de 

construction de quatre maisons route du Col du Sac, à moins de 500 mètres du site envisagé pour les 

dépôts, 

 - les dépôts sont également envisagés sur la parcelle A 278. La commune n’est pas 

propriétaire de ces parcelles, 

 - ce lieu de dépôt permettrait d’éviter la traversée du village par les camions, 

 - la terre aurait pour objet de combler plusieurs dépressions du sol et adoucir certaines 

pentes afin d’en faciliter la fauche par l’agriculteur qui exploite ces parcelles. Le cours d’eau traversant le 

site ne serait pas affecté par ces dépôts. 

 - la quantité de déblais est estimée à 700 m3. Seule la quantité « nécessaire » serait 

déposée ; le surplus serait évacué par l’entreprise, 

 - la commune ne tirerait aucun avantage économique de cette opération. 
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 Nous avons, pour notre part, attiré votre attention sur le fait que ces parcelles sont classées 

Np au PLUi et que les prairies qui doivent être remblayées sont localisées dans le site Natura 2000 « Crêts 

du Haut-Jura ». 

 

  Par conséquent, nous confirmons qu’il vous appartient de vérifier si les exhaussements 

envisagés sont soumis à une procédure d’urbanisme. De plus, ces travaux semblent être soumis à 

l'évaluation des incidences Natura 2000 prévue par les III, IV et IV bis de l’article L.414-4 du code de 

l’environnement. 

 

 Confiants dans le fait que vous prendrez toutes les dispositions nécessaires à la 

sauvegarde des milieux naturels de votre commune, nous vous prions d’agréer, Madame la Maire, nos 

respectueuses salutations. 

 

 Lucile HANOUZ 
Administratrice 
FNE Ain 

 

Maxime FLAMAND 
Juriste 
FNE Ain 

 


