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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU 
COMMISSAIRE ENQUETEUR 

 

1. Avis global sur le projet.  
 

Je, soussigné, Eric HARGE, Commissaire enquêteur désigné par l’ordonnance N° E22000019/54 du 
07/03/2022 de Madame la Présidente du tribunal administratif de Nancy, atteste que j'ai procédé à 
cette enquête publique qui s'est déroulée du 10 juin au 11 juillet 2022, durant laquelle j'ai tenu 3 
permanences pour recueillir : 

 les observations du public sur le registre d'enquête publique, 
 les différents courriers et documents remis par les différents propriétaires. 

 
L'ensemble des observations me semble être représentatif d'un ressenti favorable de la population. 
 
Les permanences et les échanges se sont déroulés dans un climat serein. Durant ma mission, je n'ai 
pas remarqué d'irrégularité tant dans le contenu du dossier, que dans l'organisation, ou la conduite de 
l'enquête. 
Toutes les informations, les documents remis, les visites, m'ont été ouverts sans réserve. Ils m'ont 
permis d'avoir une bonne connaissance du dossier pour gérer cette enquête, échanger avec les 
différentes personnes, pour rédiger le rapport et émettre mes conclusions. 
 
Les éléments favorable essentiels que j’ai retenu du projet : 
 
Le projet d’aménagement foncier sur la commune d’Erbéviller-sur-Amezule se justifie par le fait que la 
plupart des parcelles agricoles sont de très petite taille et ont des formes peu adaptées à l’exploitation 
agricole. 
 
Le morcellement des îlots d’exploitation s’explique par le grand nombre d’acteurs impliqué. Un 
aménagement foncier avec réorganisation du parcellaire s’avère judicieux pour améliorer les 
conditions d’exploitation agricole. 
 
Le tissu urbain doit être exclu du périmètre d’aménagement foncier car il ne nécessite pas de 
réorganisation foncière. La refonte du parcellaire en milieu agricole permettrait une augmentation de 
la taille des parcelles et une amélioration des conditions d’exploitation ainsi que la réfection de certains 
chemins en très mauvais état. 
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Un aménagement foncier semble être l’outil adapté pour répondre à cet objectif. 
 
Un aménagement foncier prévoyant la modification du réseau d’accès s’avère judicieux sur la 
commune d’Erbéviller-sur-Amezule. Le remaniement de la desserte devra être en adéquation avec la 
refonte du parcellaire. Il doit aussi avoir pour finalité de garantir et pérenniser l’attrait touristique 
grâce aux chemins classés au PDIPR et aux autres chemins de randonnée. 
 
Un aménagement foncier qui devrait permettre à la commune de se créer une réserve foncière. 
 
2. Avis sur l'enquête, sur le dossier soumis à enquête  
  

L'enquête publique a suscité un intérêt modéré sur le projet global. 15 personnes seulement sont 
venues aux permanences et 10 observations ont été déposées,  

Le dossier soumis à enquête était complet et globalement bien étoffé.  

L'enquête publique a permis : 

- de recevoir différentes observations des propriétaires ou exploitants, principalement des souhaits 
d'entrée ou de sortie du périmètre, ou de rapprochement du centre bourg, 

- mais aussi des demandes concernant le futur aménagement qui va être réalisé, mais ce n'était pas 
l'objet de cette enquête, 

Je note qu'il n'y a eu aucune remarque ou observation sur les prescriptions à respecter par le plan et 
les travaux connexes. C'est un peu tôt dans la réflexion des propriétaires, mais c'est à ce moment que 
peuvent être apportées des observations. 

3. Conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur.  
  

En conclusion :  

Au terme de cette enquête, après analyse des observations et documents recueillis, je constate : 

 que l'enquête s'est déroulée dans le calme et que le public a parfaitement été informé avant 
et pendant l'enquête,  

 que les observations apportées au cours de l'enquête ne remettent pas en cause la suite du 
projet, 

 que le projet d’aménagement foncier pourrait être l’occasion d’effectuer l’opération de 
renaturation des cours d’eau concernant l’Amezule, 

 
 que la plupart des parcelles agricoles sont de taille très petite et ont des formes peu adaptées 

à l’exploitation agricole. Le morcellement des îlots d’exploitation s’expliquant par le grand 
nombre d’acteurs impliqué, 

 
 que le tissu urbain doit être exclu du périmètre d’aménagement foncier car il ne nécessite pas 

de réorganisation foncière, 
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 que le remaniement de la desserte devra être en adéquation avec la refonte du parcellaire et 

aussi avoir pour finalité de garantir et pérenniser l’attrait touristique grâce aux chemins classés 
au PDIPR et aux autres chemins de randonnée. 

 
 que le projet d’aménagement foncier permettra à la commune de se créer une réserve 

foncière pour lui permettre de réaliser ses futurs projets d’aménagement. 
 
 
 
 
J’émets un avis favorable pour le choix retenu au mode d'aménagement foncier, le périmètre, et 
les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes sur le territoire de la commune 
d’Erbéviller-sur-Amezule, avec extension sur la commune de Réméréville avec la recommandation 
suivante : 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) devra respecter autant que possible les 5 
grandes orientations du Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable (COAD) 
 

 

Fait à Pagney Derrière Barine, le mercredi 13 juillet 2022  

              Le commissaire enquêteur  

 

 

 

 

              Eric HARGE  

  

 

 


