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l Généralités

l. Objet de l'enquête
L'étude d'aménagement foncier réalisée par le bureau d'études « Atelier des Territoires » sur les
territoires d'Erbéviller-sur-Amezule et Champenoux a démontré que non seulement les deux
communes avaient des objectifs d'aménagement différents, mais que les problématiques qu'elles
rencontraient en termes de travaux connexes à l'aménagement foncier étaient nettement distinctes.
Il a donc été jugé opportun de ne pas poursuivre l'opération intercommunale.
Aussi, à la demande de la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) d'Erbéviller-
sur-Amezule/Champenoux, la commission permanente du conseil départemental, par délibération en
date du 11 octobre 2021, a décidé de la dissolution de la CIAF et de l'institution de la Commission
Communale d'Aménagement Foncier (CCAF) d'Erbéviller-sur-Amezule. La CCAF a été constituée par
arrêté de madame la présidente du conseil départemental en date du 24 janvier 2022.

L'enquête publique a pour objet la mise en place d'un nouveau projet de répartition parcellaire, et un
programme de travaux connexes d'amélioration foncière sur la commune d'Erbéviller-sur-Amezule.

La Commission Communale d'Aménagement Foncier de la commune d'Erbéviller-sur-Amezule a fourni
au Conseil Départemental 54 le 15/02/2022 la proposition d'aménagement foncier qu'elle a étudiée,
et qu elle jugeait opportun d'appliquer, le périmètre correspondant et les prescriptions que devront
respecter le plan et les travaux connexes.

Le conseil départemental a délibéré favorablement en date du 04/04/2022 Délibération  2022-180
afin de soumettre cet aménagement à enquête publique.

Par arrêté  2022/010/DATE/SAFU du 13/04/2022, Madame la Présidente du Conseil Départemental
de Meurthe et Moselle a ordonné l'ouverture et l'organisation de l'enquête publique relative au mode
d'aménagement foncier, au périmètre, aux prescriptions que devront respecter le plan et les travaux
connexes sur la commune d'Erbéviller-sur-Amezule, avec extension sur la commune limitrophe de
Réméréville. (Voir annexe l)

Par arrêté  2022/008/CD/DATE/SAFU du 10/03/2022, également du conseil départemental, il a été
établi une liste des travaux interdits ou soumis à autorisation à l'intérieur du périmètre de l'opération
d'aménagement foncier d'Erbéviller-sur-Amezule. (Voir annexe 2)

Suite à la demande du Conseil départemental 54 du 02/03/2022, Madame la Présidente du tribunal
administratif de Nancy m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener et organiser
cette enquête, par ordonnance E22000019/54 du 07/03/2022. (Voir annexe 3)

2. Cadre juridique :
Cette enquête est engagée en respect des principaux textes réglementaires suivants :

le code rural et de la pêche, et notamment ses articles L. 121-4 et R. 121-21
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le code de l'environnement, et notamment ses articles L. 123-4 et suivants, et aux articles

R. 123-7 à R127-23
l'ordonnance   E22000019/54 du 07 mars 2022 du tribunal administratif de Nancy

l'arrêté d'ouverture d'enquête  2022/010/DATE/SAFU du Conseil Départemental 54

3. Composition du dossier d'enquête.
Le dossier d'enquête comporte les documents suivants .

Pièce  1 : Mémoire de présentatk»n de l'opératfon

Pièce  2 : 2. 1 - Porter à connaissance du Préfet

2.2-Annexe 1 : SURFACES AGRICOLES
2.3-Annexe 2 :ONF
2.4 - Annexe 3 : DRAC
2-5 - Annexe 4 : ARS

2.6 -Annexe 5 : URBANISME ET SERVITUDES D'UTILITÉ PUBLIQUE

Pièce  3 : Étude d'aménagement
3. 1 -Etat initial
3.2 - Propositims et recommandattons

Pièce  4 : Contrat d'objeçttfe pour un aménagement durable (COAD)

Pièce  5 : Procès-verbal de la Commisston Communala d'Aménagement Foncier d'ERBÉVILLER-SUR-
AMEZULE du 15/02/2022 proposant le mode d'ainénagement et ies prescriptkïns
environnemantales

Pièce N'Ô : Plan parcellaire du projet de périmètre d'aménagement fonaer

Pièce  7 : Liste des parcelles incluses dans te projet de périmètre

Pièce  8 ; Extrait du registre des délibérations de la CDAF du 09/06/2009 - règles dâ tolérances

Pièce 9 : Arrêté des mesures conservatoires

Pièce 10 : Délibération du conseil départemental du 04/04/2022 décidant la mise à enquête du périmètre
d'aménagement d-ERBÉVILLER-SUR-AMEajLE

Ce dossier est bien conforme aux prescriptions de l'article R. 121.21 du code rural et de la pêche.

Ces différents documents doivent permettre au public de prendre connaissance de l'ensemble des

travaux et projets définis par la Commission Communale d'Aménagement Foncier.

4. Caractéristiques résumées du projet.
Une partie de la commune d'Erbéviller-sur-Amezule a été remembrée en 1927. L'émiettement
parcellaire, ainsi que la dispersion des îlots exploitations agricoles et le mauvais entretien de certains
chemins conduisent à la volonté communale et agricole de faire un Aménagement Foncier Agricole,
Forestier et Environnemental (AFAFE) sur 343 ha du territoire de la commune soit 77, l % de la surface
communale totale avec une extension de 3, 6 ha sur Réméréville soit une surface totale d'environ 347

ha.

De nombreux échanges amiables ont été effectués sur le territoire communal.
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L objectif de la redistribution parcellaire est désormais triple depuis la Loi de Développement des
Territoires Ruraux (LDTR) du 23 février 2005.

> II s'agit d'améliorer t'exploitation agricole. Pour cela, l'aménagement foncier agricole,
forestier et environnemental doit rationnaliser les conditions d'exploitation en diminuant le
morcellement et la dispersion géographique des parcelles.

> II s'agit ensuite de favoriser l'aménagement du territoire rural, non seulement en ce qui
concerne l'espace agricole, mais plus largement pour l'ensemble du territoire communal.
Enfin, le remembrement est apparu comme un important facteur de devenir des paysages et
des équilibres environ nementaux, en particulier au travers des erreurs commises par le passé.
Dès lors, les opérations d'aménagement foncier sont réalisées en prenant en considération
l'impact environnemental des restructurations opérées.

>

Le Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable (COAD) est un outil stratégique et opérationnel pour
le futur aménagement. Il est élaboré à partir des données techniques des propositions et
recommandations de l'étude d'aménagement foncier. Il comprend la proposition d'aménagement de
la CCAF (Commission Communale d'Aménagement Foncier) conformément aux dispositions de l'article
R. 121-20-1 du Code Rural. La commune, la CCAF et le Conseil Départemental valident le contrat
d'objectifs pour un aménagement durable.
Il s'agit de la concrétisation de leurs objectifs et leurs engagements pour un aménagement
multifonctionnel et durable.

4. 1 Cadre de l'aménagement foncier

. Le mode d'aménagement foncier

L'opération d'aménagement foncier est conduite par la Commission Communale Aménagement
Foncier (C.C.A. F.), sous la responsabilité du Conseil Départemental.
La Commission se prononce à l'issue de l'étude d'aménagement foncier, sur l'opportunité d'un
aménagement foncier et sur le ou les modes d'aménagement foncier qu'elle juge opportun d'appliquer
ainsi que le ou les périmètres correspondants, et les prescriptions que devront respecter le plan du
nouveau parcellaire et les travaux connexes, éléments qui seront soumis à enquête publique en cas
d'acceptation du Conseil Départemental (Article L. 121-14 du Code Rural, modifié par Loi 2005-157 du
23 Février 2005).

Quatre procédures d'aménagement foncier sont définies par le Code Rural :

> l'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental (AFAFE) (ancien remembrement)
régi par les articles L. 123-1 à L. 123-35,

> les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux (ECIR) régis par les articles L. 124-1 à L. 124-
13,

> la mise en valeur des terres incultes régie par les articles L. 125-1 à L. 125-15 et L. 128-3 à L. 128-
12,

> la réglementation et la protection des boisements régies par les articles L. 126-1 à L. 126-5.

L'aménagement foncier agricole, forestier, et environnemental applicable aux propriétés rurales non
bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées.
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Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou de grandes
parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit
également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en ouvre. Sauf
accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance
moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au
regroupement parcellaire.
L'AFAFE permet de restructurer le réseau des chemins et de redistribuer la propriété agricole dans le
respect des articles protecteurs du Code Rural.
L'AFAFE permet aussi la cession de petites parcelles conformément à l'article L124-24 du Code Rural
et de la Pêche maritime. Dans le cadre d'un AFAFE la valeur de la cession ne peut dépasser 1500  ,
pour une surface limitée par les Commissions Départementales d'Aménagement Foncier.

. Le périmètre

Suivant les besoins définis par la commune et la CCAF, et conformément au cahier des charges des
études d'aménagement dans le département 54, le bureau d'études a proposé un périmètre à la CCAF
pour faciliter sa décision.

Le périmètre d'aménagement foncier proposé exclue :
- Les principaux boisements dont les forêts communales ;
- L'enclave de Mazerulles ;
- La zone bâtie du village ;

- Quelques îlots fonciers de grande taille, monocarpellaire, bien desservis et situés en
bordure du périmètre proposé.

Une extension sur le territoire voisin de la commune Réméréville s'explique surtout pour des
considérations agricoles.

Erbéviller

Réméréville

343

3,6

77, 1 %

0,3 %

. Le contrat d'objectif et d'aménagement durable (COAD)

Le Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable (COAD) est un outil stratégique et opérationnel pour
le futur aménagement. Il est élaboré à partir des données techniques des propositions et
recommandations de l'étude d'aménagement foncier. Il comprend la proposition d'aménagement de
la CCAF (Commission Communale d'Aménagement Foncier) conformément aux dispositions de l'article
R. 121-20-1 du Code Rural.
La commune, la CCAF et le Conseil Départemental valident le contrat d'objectifs pour un aménagement
durable.
Il s'agit de la concrétisation de leurs objectifs et leurs engagements pour un aménagement
multifonctionnel et durable.
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Il se décline en 5 grandes orientations :

Orientation  1 : Améliorer le parcellaire et pérenniser les exploitations
agricoles
Avec trois objectifs principaux :

. Améliorer le parcellaire de la commune d'Erbéviller-sur-Amezule

. Amélioreret pérenniser les exploitations agricoles - Maintenir la vocation polyculture-élevage
des exploitations agricoles et encourager la pratique d'une agriculture raisonnée.

. Améliorer le réseau de chemins d'exploitation

Orientation  2 : Contribuer à l'aménagement durable du territoire
d'Erbéviller-sur-Amezule en facilitant certains projets communaux
Avec quatre objectifs principaux :

. Création de réserves foncières

. Réaménagement de l'aire de Jeux

. Préservation du jardin communal en entrée de village

. Sortir les engins agricoles du village

Cas particulier au niveau du village d'Erbéviller-sur-Amezule
Le périmètre d'aménagement proposé pour la commune d'Erbéviller-sur-Amezule et en particulier
autour du village a entraîné de nombreux débats lors des différentes réunions de travail. Une zone en
particulier a été identifiée.

Cette zone située à l'Est de la zone bâtie entre des vergers et le village est intégrée dans le périmètre
d'aménagement car elle est actuellement agricole mais les propriétaires de cette zone souhaiteraient
rester en place, estimant que ce secteur pourrait à terme être constructible.
Il a donc été décidé de proposer un réaménagement des parcelles situés dans ce secteur sensible pour
leur donner une forme plus « exploitable » tout en laissant les propriétaires dans cette zone.

i Secteur sensible

^

'î-'..^
, ' .ffr^^^.

^
^tt*wsvKm
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Orientation  3 : Préservation du lit majeur de l'Amezule

Avec deux objectifs principaux :

. Protection et mise en valeur des cours d'eau

. Protection de la qualité du cours d'eau

Orientation  4 : Protéger et mettre en valeur le patrimoine naturel et
paysager

Avec deux objectifs principaux :
l

. Préserver les potentialités des paysages existants en maintenant les éléments naturels de
grande qualité

. Préserver les continuités écologiques

Orientation  4 bis : Préserver et mettre en valeur le patrimoine historique et
touristique

Avec deux objectifs principaux :

. Préserver le patrimoine architectural et historique de la commune

. Préserver le potentiel touristique de la commune

Commentaire du CE : L'ensemble des prescriptions du COAD devra être pris en compte par la CCAF
tout au long de sa mission d'aménagement foncier.

2. Organisation et déroulement de l'enquête

l. Désignation du commissaire enquêteur et ouverture de l'enquête
publique.

Désignation par la Présidente du Tribunal administratif en qualité de Commissaire Enquêteur de
Monsieur Eric HARGE, par ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy

  
E22000015/54 du 07 mars 2020. (Voir annexe 3)

Arrêté d'ouverture d'enquête NI>2022/010/DATE/SAFU du 13/04/2022 de Madame la Présidente du

Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. (Voir Annexe l)
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2. Publicité relative à l'enquête publique.

Affichage sur les panneauxd'affichage de la mairie des communes d'Erbéviller-sur-Amezule et
Réméréville dès le 24 mai d'une grande affiche jaune format A2 que j'ai pu constater lors de mes
permanences. (Voir Annexe 4)

En outre, les maires des deux communes concernées ont transmis un certificat d'affichage (Voir
Annexe 4)

Courrier recommandé avec accusé de réception : Chaque titulaire d'un compte de propriété dans le
périmètre d'aménagement prévu a reçu une notification de l'enquête, et un relevé des parcelles
concernées par le projet. (Voir annexe 6)

Insertion dans la presse :

Le 24/05/2022 et le 14/06/2022 dans l'Est Républicain (Voir Annexe 5)
Le 24/05/2022 et le 14/06/2022 dans le Républicain Lorrain (Voir Annexe 5)

Mise à dis osition du dossier d'en uête ubli ue :

Comme précisé dans l'arrêté d'ouverture, le dossier complet d'enquête était mis à disposition du
public

. A la mairie, à disposition pendant les heures d'ouverture indiquées, et les permanences du
commissaire enquêteur

. Sur la plateforme dématérialisée : htt s://ssl. s 1-xdemat. fr/Xen uetes/CG54001. html avec
un registre dématérialisé à disposition

. Sur le site du conseil départemental : htt s://www. meurthe-et-moselle. fr/

. Les observations, propositions ou contre-propositions pouvaient aussi être déposées par
courrier électronique à l'adresse dédiée : e afonciererbevillersuramezule mail.com ou
par courrier à la mairie à l'attention du commissaire enquêteur

. Un poste informatique était mis à disposition du public également au siège du conseil
départemental à Nancy pendant la durée de l'enquête.

. J'ai paraphé et côté le registre d'enquête papier qui est resté à disposition à la mairie
pendant toute ta période.

Nota: La phase de concertation préalable du public n'a pas eu lieu car elle n'est pas prévue pour ce
genre de dossier.

3. Déroulement de l'enquête

Le 05 mars, j'ai pris contact par téléphone avec Madame Brunelot des services de l'aménagement
foncier du Conseil Départemental 54 pour l'informer de ma désignation et faire un premier point sur
le dossier.
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Une réunion de présentation du dossier a été organisée le Jeudi 28 avril avec les services de
l'a ménagement foncier du Conseil Départemental 54, en présence de Mesdames Brunelot etAubertin.

Je me suis rendu à Erbéviller-sur-Amezule le mercredi 18 mai, Monsieur le Maire Claude Renaud m'a

également présenté te dossier et nous avons fait le tour de la commune, ce qui m'a permis de bien
visualiser tous les points du COAD et de mieux comprendre les observations des propriétaires.

Le Conseil Départemental 54 m'a envoyé l'ensemble du dossier par voie électronique le 02 juin, j'en
ai vérifié la complétude correspondante aux prescriptions du code rural.

L'enquête s'est déroulée du vendredi 10 juin à 17h au lundi 11 juillet à 18h.

Trois permanences ont été assurées en mairie par le commissaire enquêteur accompagné de
Madame Brunelot des services de l'aménagement foncier du Conseil départemental 54 et de

Madame Guyoni ou Monsieur Maury du bureau d'études l'Atelier des Territoires :

. Vendredi 10 juin de 17h00 à19h00

. Samedi 25 juin de 09h00 à12h00

. Lundi 11 juillet de 16h00 à18h00

Afin de faciliter l'expression de chacun, les personnes ont été accueillies individuellement. Certains
intéressés par un même sujet ont souhaité être ensemble. Au final, c'est un total de 15 personnes
distinctes qui ont été reçues par le commissaire enquêteur.

Le dossier a été présenté du vendredi 10 juin 17h00 au lundi 11 juillet à 18h00 (32 jours, durée de

l'enquête).

Climat de l'en uête :

Aucun incident n'est à noter durant le déroulement de l'enquête.
Je considère que toutes les informations, les documents remis, les visites et rencontres m'ont été
accessibles sans réserve, et m'ont permis une bonne connaissance du dossier, pour mieux gérer les
permanences avec le public, et finaliser ce rapport d'enquête.
Pour permettre les explications, les observations en toute liberté du public, j'ai demandé à Monsieur
le Maire d'Erbéviller-sur-Amezule de ne pas assister aux permanences.

5. Clôture de l'enquête.
J'ai récupéré le registre d'enquête papier lors de la dernière permanence à la date et à l'heure de
clôture, le lundi 11 juillet à IShOO. Je l'ai remis à Madame Brunelot du CD 54 ainsi que tous les courriers
et pièces reçues.

J'ai rédigé un procès-verbal de synthèse quej'ai envoyé par voie électronique à Madame Brunelot des
services de l'aménagement foncier du CD 54 le 13 juillet, elle en a accusé réception par courrier
électronique le 13 juillet. (Voir annexe 7)
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Mon rapport a été finalisé le 13 juillet et envoyé par voie électronique à Madame Brunelot des services
de l'aménagement foncier du CD 54 ainsi qu'au tribunal administratif de Nancy.

6. Observations du public

. Le registre papier au jour de la clôture de l'enquête contient 5 observations du public.

. l courrier m'a été remis par Monsieur Christian Euloge lors de ma dernière permanence.

. 3 courriers électroniques ont été reçus à l'adresse dédiée suivante :
e atbnciererbevillersuramezule w mai).corn

. l observation a été déposée sur le registre dématérialisé (la même que celle envoyée par
courrier électronique de Monsieur Thomas Odille le 02/07/2022)

Ainsi les interventions du public se montent à un total de 10 qui se décomposent ainsi :

Origine des
interventions

Registre papier

Registre dématérialisé
Courriers reçus au
siège de l'enquête

. Courriers
électroni ues

Observations
5

l

l

3

Total
5

l

l

3

Totaux 10 10

Compte tenu du faible nombre d'observations recueillies, je les ai toutes reproduites intégralement
dans mon rapport.

6. 1 Registre dématérialisé

Sur le site : htt s://ss1. s 1-xdemat. fr/Xen uetes/CG54001. html

Nombre de
visiteurs

27 visiteurs :18 en

'juin et 9 en juillet

Nombre d'observations du
ublic

l observation émanent d'1

personne
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1ère observation registre dématérialisé
Idem courrier électronique reçu le 02/07/2022

hrfa nrr&TO réatde aur n^albJtatlon AB70 lai OL. r»o<js ovona noTro sh»si&a scserlexïo
poui notfQ oncroprîso.

Los tOTiOins ctorr*<ïro rhctfc>itot»ci. n l AC»S£i, ASSU AB^S ) Sdnt à rioua &gcikînraent.

tîans i-i,n soucis, de fo^ncTioru-tomonc pour ,notTCï oncroprtac- . £tT vu que
rhatïftc-rtion toucho CBU moina. 2 d^a son torTCtfns -*<î voucfa-CïWi «iu<» to-Si 3 ï<Mrûir*s

rostont notrû f»ropt »ûuûs. 'S-ïuo ûo soit mta mùro (OLîtl-Lt. ï'<flcirtlnoî mon Tr&ra

(ODtLLL cnrlstophia?. ou moï mùnno i ooïLi-k rhomasï.

Pou *- tï viartïfos ù mos v<ïu>-

1^ Les t&Tra. ina cto*v^r»E être Int&grâa dana Ici 'ccincura dL, viUagio éi ne F>aa
CO^JCttOT

2^ Les terraina ct&ivent rostor notro proprtotct aFïrcs rement>rement.

-latmercata Ac|al£îmont au tormo cto cottô an-»6nogomor»t T&nctor que» loa
propo-sitlcina dui seront faitos a l>outfsson»^ o ni o .

IJ LUC Uots m'ot^purtortartts ^oit a.ituû& rton ta>in <ao cou^ ctû mon trùrû ci mu
n-ùre.

2 Los flot» mappctrtorKjntîB »CTiï . Taciios d'cac<îùaf <2l CiOurCiuol pas non >o<n ctos
forot» oxi»ntartt<ta qi-», cortoirbos TD'apoontortrwant. ot ctoucros non.

3^ ouo cloutrc-a Uotî. m cppot-torhante soit CttUd a pro xinpiftc doc taotlrr-onta

appctrertonts a »T"-orT Tr<sro ou tnoL

-jo v-ous romorcto <aovanc>e pouï pronclrc c'n comRto rr<'os, «i-çigostions ot
otas eirva-t ion s.

t vous Jnvitoï. à rovoniT . u'ors mcrf. p0t-^ r^'lndic|uor lo oossltrtlttû a. caltor au pluB

prtïs <ïo coMcrS-ci Ou isimplo-m rtt dcï. ct^ciniç^or ons<ïr^talo.

coruia lomonT

tt^omac OOt^U-

6.2 Permanences

^ Le 10 "uin 2022 5 ersonnes ont été rencontrées et l observation a été ortée au re istre :

l) Madame Odile Martine souhaite rester propriétaire des parcelles AB 66, 68 et 69 (secteur
sensible) observation portée sur le registre. (Voir courrier électronique de son fils Monsieur Odille
Thomas). Nous lui expliquons le but de l'AFAFE et notamment qu'il a été décidé de proposer un
réaménagement des parcelles situés dans ce secteur sensible pour leur donner une forme plus «
exploitable » tout en laissant les propriétaires dans cette zone.
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Avis du CE : Cette demande parait logique, elle sera étudiée par la CCAF

2) Monsieur Trompette François propriétaire de la parcelle de bois OB35 vient nous informer qu'il a
vendu le bois depuis le 01 avril. Monsieur Trompette ne souhaite pas mentionner cette observation
au registre, il me remet ce courrier électronique qu'il a envoyé à la mairie le 01/04/2022.

RENAUD

D«:
Envoya:
A:
Objet:

F?a>-ico:s TrCiiipftl»?
vendredi l avril 202^
nnairie. erbevillei-Owsnadïa. rr."
ïûtipe d? fc-ois

Bonjour Mr le MfîifQ d'ErbévMer,
Je vous informe que f ai fait procéder à la vente des bois debout sur tes micros parcelles
suivantss:
Section A N'î 3 supfîrfiçiç !1 ares 90 " liau dit Regichamp "

B  35 . 25 ares 90 ' 1/eu dit te Charbonnière '. Km'iîrophe de la comfnung
û-Ertïéviller.
Les bois et les itmites ont été mafrjués par l'acheteur. en pemtufe bleiie-
- PourÊ'z vous fîie communiquer les no. rrfs des propr/étaires des parcelles suivantes afin que /e
puisse

les contacter, avant l'eKploiWon, dans la mesure du possibfe: ^
section A N' S "feu dit Rêgichamp " ._ QyLiiJ .Ç^^u.-^ . epfci»». t>'>^Aw^

-r-l^tedCt*l»tNr FaKu.cv Oï'JÏd. '»/-ioR. Uû/fU"- -
-inàui^iw, cîsei sKr-

- f'\^tf ci^Aî
- fnnR. Cc«.i4ftj[| lcfis

'^- .X. nAtwAion Coc) i-UILsftJ
-CcUr^ R»<Au*» efat>» àlbWAw-
^AKtiaULo JAKA ftb*t

10
11
Ï2
14
75
16
17

D'avancejô rous remercie et resta à votre disposilion pour aller sur/e ferrain «e cas eansam.
Trompette François

P S : te marchand de bow a recherché les limite» des terrains avac son application internat.

Avis du CE : Monsieur Trompette souhaite être en règle, cette en information ne remet pas en cause
la procédure.

3) Monsieur Bienaimé Claude et son fils propriétaire de la parcelle AB 67 (secteur sensible) souhaite
garder la parcelle telle qu'elle est. Nous lui expliquons le but de l'AFAFE et notamment qu'il a été
décidé de proposer un réaménagement des parcelles situés dans ce « secteur sensible » pour leur
donner une forme plus « exploitable » tout en laissant les propriétaires dans cette zone. Il réfléchit et
viendra déposer une observation lors d'une prochaine permanence.

Avis du CE : Cette demande parait logique, elle sera étudiée par la CCAF

4) Monsieur Euloge Christian propriétaire de parcelles dé bois qui ne sont pas dans le périmètre du
projet souhaite savoir si le chemin rural qui borde ses parcelles est dans le périmètre. Il fera un
courrier.

Avis du CE : Cette demande est légitime et il serait logique d'intégrer le chemin rural dans le
périmètre de l'AFAFE
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^ Le 25 "uin 2022 6 ersonnes ont été rencontrées et 2 observations ont été ortées au re istre :

l) Madame Coqueron Colette épouse Durand accompagnée de son mari, demande que sa parcelle
AB 19 soit sortie du périmètre et dépose cette observation sur le registre :

5. ^^i 0 ^.J) &^ ^ ^ ^^^
{^' ^ttt". *^
y\A*tl C-tn

^^.
.[^
^*tl

^

M. C»-

. (^

l é>*1

(-l

Avis du CE: Cette demande semble logique et légitime, nous lui expliquons le but de l'AFAFE et
notamment qu'il a été décidé de proposer un réaménagement des parcelles situés dans ce secteur
sensible pour leur donner une forme plus « exploitable » tout en laissant les propriétaires dans cette
zone. Elle sera étudiée par la CCAF.

2) Monsieur Jung Dominique dépose cette observation sur le registre et nous remet un tableau

récapitulatif des plantations effectuées :

|jÇ tl 4L<kî ^M^. ^ ^ ^ - ^ j?&*tt<»-<J< u^ c^

^^t'aî .?
Q-K f^ Ov

~ï'"2-
VftZ- , T
u>
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Avis du CE : Simple demande d'information qui ne remet pas en cause la procédure

2) Monsieur Christophe Odille dépose sur le registre la même observation que son frère Thomas qui
l'a envoyée par courrier électronique du 02 juillet.

N»
1 d'ordre Date

^ -H/^/2<Z o^itt^ ^

Nom, prénoms,
adresse

Réf. des
parcelles
concernées

Bli6'5
Rii^y
fts^

Observations

f .1*<*f»»t', ft<r>uï- <?t*A .'
l- <fj -&h S.ft f

^C^kT S'',̂  &^^^
^-^^^3^Âi ̂  ^

'ff>v. ; Ré£t< e«»<ji <o. i;L.a<; .'

RfÏ=»<, ^ t»,^ .^^ &, z
f^te^ ^Jr^^^t^p.. ^

^ ^^o. ^- um^c -ft^w A.-
1fc"(l^<" t:^"7f^- ^
î^fcfTt ^ï^^^'

.^<1^,<WA*
-^1&-

^y^T,

Avis du CE: Le but de l'AFAFE et notamment qu'il a été décidé de proposer un réaménagement des
parcelles situés dans ce secteur sensible pour leur donner une forme plus « exploitable » tout en
laissant les propriétaires dans cette zone. C'est la CCAF qui prendra la décision.

3) Madame Coqueron Elisabeth épouse De Tourneuf souhaite rester propriétaire de la parcelle X2,
elle dépose cette observation sur le registre.

.i'f/^îffti Cff^u^^ £^n e fi.

 

|»»u-u. lA.. T^u<rt«u(1
s

\^^&-
Je /ï«*tJLt'|e At-i^te p->copT ;<.l

^ ^ pd^o^. X- ^ b^ ̂ ^, Bt<

^tuuJ <bA d Jt»»u^^ <i^--tu»<

C^hu.^ &*. p^^J^^^3
^^Jt^-^U^^JL^^
^ ^ P<-^JOc^)
U t<A>^« u ^^ Unà^^avt.

<?>v-f.
Avis du CE : Cette demande parait légitime, c'est la CCAF qui décidera de la suite à donner.

4) Monsieur Joël Renaudin vient prendre des renseignements sur la procédure, il se renseigne
également pour son frère Jean-Luc et notamment sur ces parcelles en limite de la commune de
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Réméréville. Nous lui expliquons le déroulement et lui présentons le dossier plus en détail. Monsieur
Renaudin ne souhaite pas déposer d'observation sur le registre.

Avis du CE : Simple demande d'information qui ne remet pas en cause la procédure

5) Monsieur Christian Euloge vient me remettre ce courrier, il était déjà venu à la première
permanence et il est venu consulter le dossier en mairie le 08 juillet.

EuijOGEoiwsnut lc8|uMlet2022

Objet : Observations sur f enquête publique

Monsieur te commissaire enquêteur

i'ai une obseroatton à pwtersur te dossier d'enquêtfc

Je retève, qu'à l'ouest de la commune, cflté Réméràvilte, la limite du périmètre de
l'aménagement foncier se situe sur (e chenitn rural du Haut de Halloy sans qu'il y sott
intégré.

Par la présente je demande que te pértmèuw sait modifié afbi tfy tllnt^rar ce chemin

l'en développe d-après les raisons

Ce chemin, actuellement non aménagé. débouAe surla 0 70 et dessert actuellement de
nombreuses pareefles aigricoles à savoir :

A l'ÉSt : les 134,195,178 et plus toln lal74

A l'ouest : la 21 ou est installée une souricière d'accès

Toutes ces parceUes ont vocation à être intégrées avec leur accès actuel dans (e péiimêtrc
de remembrement La 21 a fait partie du remembrement de RéméréwîMe pubBé au bureau
des hypothèques ci» 2003. A noter que l'trtlttsatton de ce chemîo, qui existant, ne
ronsommeralt pas de fonder à rintérieur du périmètre

A noter que ie chemin, non empien-é dessert aussi le massif forestier du Haut de Hatloy qui
faute d'un accès possible aux grumiers entraîne son abandon et à terme sa ruine. A l'heure
où les bienfaits CTVtronnementaux apportés de la forêt sont unanîmement recoflnus toute
opponunité d'améliorer» vitalité doit être saisie

Par ailleurs, je vous signale que je suis membre de la commission de remeinbrement en tant
que personne qualifiée en matière de faune, de flore, de protection de la nature et des
paysages. A ce tftre Je ne pouirais que me réjouir d'un avis favorable apporté à ma demande

Monsieur te uwnmissalre, je vous remercie, à l'avance de rattentfon que vous apporterez à
ma demande et, bien entendu, je reste à votre disposition pour wxis apporter toute
Information complémentaire

Avec mes cordiales salutations ^
Pièce jointe : Plan cadastral des lieux
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KeufWtTMoa&u

BaiuuiN.
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EXffWT DU PUM UUMS7RAL

F*«N>;BCOX*!

tdNmrtllir. lfiBfB
6*-mii«fa»;uîtBB

ON««IU»I : nu»<BaR
ihBi-«fliiN»

catrtxrin .. <>«<diui :«anncsw
.ttlf iWl*. d* m^a MC ù»Ki-

\+

f pto >»rtU uf Nlnt-BW^"'
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^5-
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tltiClîh'î^î'

.-.^
y
/

^-^1
J

C4(

Avis du CE : Cette demande est légitime et il serait logique d'intégrer le chemin rural dans le périmètre
de l'AFAFE, la CCAF décidera de la suite à donner
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6. 3 Courriers électroniques

Courrier électroni ue de Monsieur S Ivain Cohen ONF reu le 01 uillet

De: COHEN Sylvain
Envoyé le :vendredi l juillet 2022 11:02
A ; epafonciererbeviller5uramezuie@gmail. com
û;:

(Ajet laménagement fonder d'Erbéviller-sur-Amezufe -forêt domaniale de Champenoux

Bonjour,

le plan parcellaire du projet de périmètre de l'aménagement foncier d'Erbéviller-sur-Amezule
intègre dans l'aire d'étude la partie non boisée de la parcelle forestière F22 située sur le temtoire de
Réméréviife.

Or, ce terrain, comme le reste de la parcelle F22, appartient depuis un temps immémorial à la forêt
domaniale de Champenoux.

['espace en question, certes ouvert, remplit notamment une fonction dans la gestion du gibier lié au
massif forestier attenant.

En outre, le fossé bordant le Nord et i'Est de ce pré préserve ce secteur d'un hypothétique litige
foncier,

Enfin, ce terrain pourrait à terme être reboisé naturellement ou par le biais d'une plantation.

Pour ces raisons, l'ONF, gestionnaire de la forêt domaniale de Champenoux, souhaite que les limites
actuelles de cette forêt soient conservées.

En conséquence, il conviendrait d'exclure la parreile F22 du périmètre de l'aménagement foncier.

Cordialement, Sylvain Cohen
Chargé de gestion foncière
ONF -Agence territoriale 54|

Avis du CE : Cette demande de l'ONF est légitime et devrait être prise en compte, c'est la CCAF qui
décidera de la suite à donner.
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. Courrier électron! ue de Monsieur Thomas Odille re u le 02 'uillet :

De : thomas oditle
Enwoyé te sametB 2 jiaDet 202211:05
A; epa1onderertiev>llersurannezuleï®gmail.c«NT>
Objet rOttseruation enquêtes piAliques Erbevilier sur amezule

Bonjour.

Ma mère réside sur l'habitation AB70, la ou nous avons notre sièges sociale
pour notre entreprise.

Les terrains derrière l'habitafion < AB66, ABG8, AB69 l sont à nous également.

Dans un soucis de fonctionnement pour notre entreprise ; et vu que l'habitation
touche au moins 2 des ses ten-ains. Je voudrais que les 3 terrains restent
notre propriétés- Que se soit ma mère (ODILLE Martine), mon frère (ODILLE
Christophe), ou moi même fODILLE Thomas).

Pour cela- 2 solutions visibles à mes yeux :

1) Les terrains doivent être intégrés dans la "ceinture du village à ne pas
toucher"

2) Les terrains doivent rester notre propriété après remenbrement-

J'aimerais également au terme de cette aménagement foncier, que les
ppopos'rtions qui seront faites aboutissement à ;

d ) Les ilôts m'appartenants soit situés non loin de ceux de mon frère et ma
me re -

2) Les ilôts m'appartenants soit facites d'accès, et pourquoi pas non toin des
forets existantes, qui certaines m'appartiennent et cTaùtres non-

3) Que d'autres ilôts m'appartenants soit situé à ppoximité des bâtiments
apparetants à mon frère ou moi.

Je vous remercie d'avance pour prendre en compte mes suggestions et
observations.

Et vous invites à revenir vers moi, pour m'indiquer la possibilité d'aller au plus
près de celles-ci. Ou simplement d''échanger ensemble-

Cordialement

Thomas ODfLLE

Avis du CE : Le but de l'AFAFE et notamment qu'il a été décidé de proposer un réaménagement des
parcelles situés dans ce secteur sensible pour leur donner une forme plus « exploitable » tout en

laissant les propriétaires dans cette zone. C'est la CCAF qui prendra la décision.
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Courrier électroni ue de Monsieur Phili e Gobert re u le 03 "uillet

De : Nicole Gobert

Envoyé (e :dimanche 3 juillet 2022 22:02
A : epafoncîererbevillersurame2ule@gmail. com
Ce:
Objet ipropositton d'amênagement foncier Erfeevilier Sur Amezule

Bonjour

Dans le cadre de t'aménagement fo'ncîer et suite à la réunion avec tes
commissaires enquêteurs sur la commune d'Erbevitler sur Ameiule, vous
trouva-ez a'-dessous 2 souhaîts me conomant :

l/ à partir de l'angle du ctmetaère  98, inclus ta parcelle N* 90 et
jusqu'à ta limite de la parcelle N*67. accolée à la parcelle AB104. (cf
plan)

2, la parcelle N*130 "Paquis de l'ours", l'a décaler en N'131 et + à
superficie équivalente (cf plan)

Je vous remercie de votre retour

Bien cordialement

Philippe Gobert

fflfflw DÉPAitTEnEm»L

19"

n'îo

\

---/,
/:

fc

/

ur

fît

>
/J

rdou.'s

/

CE »..

l

Altt 'cw»

Avis du CE : Ces demandes seront étudiées par la CCAF et traitées dans la prochaine étape de la
procédure de L'AFFE en fonction des possibilités-du géomètre.
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3. Conclusion générale
> L 'enquête publique menée du 10 juin au 11 juillet2022, concernant le Projet de

d'aménagement foncier, au périmètre et aux prescriptions que devront respecter le plan et les
travaux connexes, sur la commune d'Erbéviller-sur-Amezule avec extension sur la commune
de Réméréville, n'a pas fait apparaître de problèmes majeurs. Seulement quelques personnes
ont formulé des observations à destination de la CCAF. Dans le cadre de ma mission, je n'ai
pas d'avis direct à formuler sur les demandes ou observation faites par le public, c'est du
ressort de la Commission Communale d'Aménagement Foncier.

> La CCAF délibérera sur les réponses, les solutions à apporter pour satisfaire les différentes
observations recueillies durant l'enquête publique

> La CCAF pourra engager les phases suivantes de la procédure, à commencer par le classement
et l'évaluation des propriétés.

Je remercie :

le service action foncières et urbanisme du Conseil départemental Mesdames Brunelot et

Aubertin qui m'ont fourni toutes les informations et l'aide nécessaires à la conduite de cette

enquête,

Monsieur Claude Renaud maire de la commune d'Erbéviller-sur-Amezule pour sa disponibilité
lors de notre visite du territoire et son accueil,

les représentants du bureau d'Etude L'atelier des Territoires pour les précisons techniques et

environnementales apportées lors des permanences.

Fait à Pagney derrière Barine le 13 juillet 2022

Le commissaire enquêteur
/

^

^
Eric HARGE

Sont jointes à ce rapport tes pièces suivantes à destination du Conseil Départemental et de la CCAF

> le registre d'enquête publique
> le tableau récapitulatif des plantations de Monsieur Jung
> la copie du courrier électronique de Monsieur Trompette à la mairie
> le courrier remis par Monsieur Christian Euloge le 11 juillet lors de la dernière permanence

> les 3 courriers électroniques reçus sur la boite mail dédiée :
e afonciererbevillersuramezule/a! mail.com
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Annexes

Annexe  1 : Arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique
relative au mode d'aménagement foncier, au périmètre, aux prescriptions
que devront respecter le plan et les travaux connexes sur le territoire de la
commune d'ErbéviIIer-sur-Amezule avec extension sur la commune de
Réméréville.

ARRETE N* «lîamOlDATBSWV

ÀR ÏÉO^U^5Tuo.ETDL°?.?AÎ!8A7tolî L'?NWftfE PUBLIQUE RELATIVE AU
"ODE v£M^a^f.̂ o^u~p&WHÉ^~^Po^wmmwE '

,
»DEVRONÏ.ospECTCR LEnJU<CTLEs TOÀVAÙX cowiexës'

SUR 1£TERRITO<?EDE.IA co«"»Ne o^oBÉvu. i.ÉftoïinAii^ui.E
AVEC EXTCNSfON SUR LA COMMUNE DE RÉMÉIUÉVIÙJÈ"

W IW»OBtTB DU CONSEIt CÉPARTENBWALDB NBURTME-Er^OSELU

VU te code imal at de te pêche rrtarifim» d noUi»nm«nl v» arfctes L. 121-4 et R.121-21 ;
w.!?.>co?e,tle-.h"vin>nnement Bt ""..mront «e» artidw L. 12M et tuiwnte et aux artidw

(

ïyi!, Sropw"S5^,Ï COT"Mlon c°"""""'*> d'wnÉnaBWKmt.fonclw au Mfi-ll députemertal
^^^^^Ji.w^m^tfaméoa^''^'<'îeto^eopp^
^^ ccmw^nt atosl que (es pfwc^Cons que'dmTOntms^BiS^te'pisn^'ta'îav^

^^^ns^^s^m^u<wowas2àtci<ia^ïwnv^^^
^L!M Sw^m^. ^aam3w&s- de lmdaffla la Prts-tente du Tribunal MHWWF.W de
Nancy déalgoant montiBur Eric MARGE enquaRédecominbïaifïwquèteu^'
ÏÏLI a^?ÏÎ, J^dffirasw-?n. dBtedu_.07;Pa202? d? m'd».m? la Prtsuenl» d" Tribunal
Admintefrdifntctlfiant ïwnw malériaBe wf rorthogTt^hadu nwnde'b mmmm'l"

VU fea pièce» du doaatot aoumte à ranquêle publiiiUe ;

ARRETE

^^^s^^^^^^^^s^v»^^^
»221nclia.

Nwwne. "?. lrtî"ente-duT"bwd Ad'nintelratif de Nancy a désigné momieur Ere HARGE,
3^^S^. WPOTltabto ÉhK!e '--^°"-^--.ï~"~î^^
ARTICLE 3 :

^l^, ^J°w^w^rtdi?ioséw-wtnalriBd'ERBÈV>l-LER-SUR-AhEZULE pertdlt trente
de^. i3S, Joura.T écutnB du-'° ^ 2^ ày7hOO\w7l1<^2022â"Ï8hOO''in'3u^lMTo'^
oonauHabte» aux Jours «t hwnw d'ouvertwe de la tiume auiva'nts"

- fa» vendredis de171)00 A 1 ShOO
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Un registra d'erajuête A fewtfBta nan mobiles, cote et paraphé par te cûrtnmisaairB-emTltfteur aw»
déposé en mairie d'ERBÉVILLER.SUR.AMEZULE, ChactBi pouTra fnndre oonoa'Bsance du
dossier et coralgnef éiretîhiBllflnwrit ses obBervatiwia eur ce rsfltelre, ou tes adrwser pw écril flu
comiTHssîdrfreftquétBur à te nngtfte d'ERBÉVU-t.ER-SLfR-AMEZULE QU Im transmeUre par vuie
étodronique à radwsse e}wfonctonrt»vlllenuram<ïuto®gm«ll.<»ni peidant toute ta dwée de
l'Bnqutte publique.

Confoimiémenit aux dteposftions de l'ariicte L.122-1 du code Ete l'enylroniwffleiit modiffé par

ord&nnianca du 03TO8/2016, te dowlBf conwte! portsnt »ur te prt^t de périmÈffaï d'aménagsmîiot
foncier sara mis à ta (feposifion c(u putoiic par VOB étec»rortlt|ue pendant touta la dunéç de l'enqufite
puUlque;

- Sur la ptot6. formBdémertériaR9ée: https^/a»1. 8()|.xdémBLfnOtonqurtw^C<S64001. Mml

.^ rubrique * Enquête pui»li<]ue sur te pr^el de périmyre d'aménagemert fondisr sgricote,
forestier at mvlronnemental sur te twrttoire de la commime d'ERBÉVILLER-SUR-AMEZULLE
awc extentfon slir la connnHine de 'RÊMÉRÉVILLE »

- sur te sit& dit cûnaeB départe«naitBl : wwwj naurthe-<t-ino»ell«. fr

"*. rubrique « Le» acBww * > Transition écologique > ALLER PLUS LOIN > Aménagemertt foncier >
DOCUMENTS EN LISME FTCOMUUtlES CÛNCERNEES

Un po»te Intonmatique sera mia à dispositton du puMc pwKlgnt lcute to durée da r»rtquête su
Conseil Oépartementel - Senfoe Actions Foncières et ufbanisnw (48 Esplanade JacqueB Bauctot -
54000 NANCY).

Un regidra dématértellsé sera égalamant dlsporible, pendant toute la durée de l-mquéte, sur la
plato-fome : htlps;//as(. »(ri-xdl eni>fft, fr/XeiiquetesrcG54001, html,

ARTICLE 4 : Moreîeur Je <»mmissajr&<nquêtnuf recyelltera tes obsanatiortg du puMe en mair»
d-ÊRBËVÏLLER-SUR-AMEZULE tes:

. vendredi 10 juin 2022 de IThOO à 1»i00

. samedi 2S Juin 2022 ife <»ti00 e12b00
- lundi 11 julfhrt 2022 (te î6h00 à IBhC»

Uws dé ses permanwces, )e commissaire-anquêtew sefa assisté par te bunau rfétudes ainst
que, aeton las besoins, par te» technteiws dB rafnén^emant foncter du oonsei départementel,

ARTICLE 5 ; A rexpirab'oii du délai d'wxjuéte, te reflistra d>aoqu6le sera mis e d'isposttlon îlu
comflnlesslfé-enquêtauf «t ctos par lui,

Dès réapb&n du registre et des doûuments anne»és, te coffimissare^nquêlieuT. rencontrera,
dans te huftaine. te nsponsabte du projet « lui communiquera tes obwrvatibns éûrtteB et ondes
corBignées dans un prooéB-vefbal de synthèse. Le wsponsébte du pro»Bt disposefa alora d'un
détei de quinze Jours pou produire ses obwvatlons évenSLieles-

Le oomtnlssaire-enquateur, transmeara te do&sier d'efl<juéte pubnquB accompasfrté de son rapport
et de ses coflclustons moUvées à materne la ptésidentB du conseK départemental dans tes (wrtte
joins à OOfllptfir de la fin de renquête

AmiCLE e MESURES DE PUBllCiTE

Un svi» au publte fajsant connaftre l'ouwrture (te renqtrfto swa puMté 15 jour» au nwins avent te
premier jour de f'anquéle et rappelé avanl le 8èmé jour da renquête dans les deux Joumaux
désignés el-après ;

- Est Républicain
- Républicain Lorram
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25J^au2^^rowe^ ̂ rM (^^rtîx^rtt(^tadl^<te c^ Publicité
par voie tt'affii*» s'effectue*a dans tes commuiite de CHAMPENOUX et RÉMLÉRÉ\fliLli, ''einBi
wlwje ait* hteTnet <lu conseil départwwittal tte MeurtiB. at-Mosettoi'www. fflSrthw^

ARTICLE 7 : Une
madanne préaktonte <fu Tribunal AdminlatoaUf-

AR^^£. 8_LS Pubfe.Pourl;a coteu!twto raPPW1. et tes conclusions du CtNTmisaire-ertquatèur,
2BïïlOTt, w ané, cofl1PIBf.dsla date. <te c!?tun..ih llBm<u*<9 au »na<;l départa "t<ddeMftn5»B.'
eî^'le- . BUNB_BII?htemet de ta w^^_^^^^^f^. it.ï^!Sw''S9

[en mairie d'ERBÉVILLER-SUR-AMEZULÊ; aux-hewBs'^fa

A:RT!CLE. ?:A-h'wedefe"?UWB pt*t^w et a<xès awfr "'cuirith Fwls de la commlsBton
^mmurote^d'aménsami^ foncier, pws celui ' dm communes oonMm*B8"te"éolis^
départem ntal de M<"rthMt4tosBte décidera d-ontonrtBT'ropéraitontfaméftaaTmnt fcnS»'

ou. <ry-nano"c?l'; tautes. <llf«)"nafa"Q«'B peuvert être demandées soffgupiès de la
^du^amwn départemantgl de MeurthMt. Mosdte (Ssrvtee Acttot» FonaèTw «

^S21^mL 1a2M?SJï, p'Ïaldert de,la c«Tml»rt<m_o^ui^dîmém»(^^ . te
1 nuMe (TÊRB&flLLER-SUR-AMEZUUE.

ARTICLE 10 : Cçple? du pi'teent amau usrwt adressées :

- fi monsieur, la Préfet deMeurttie^t-Mwete,

" e monswur te oommissalre-enquétBur,

- e fnadame (a préîidsnte dll rritNfflal Admlrtstratf.

A Nancy, te îîAVR. 2022

Qu(&^
OWYUESSIEKHIROtJNI
2022;(w7isTka8«'<osw»
Reua22w<B_oeo2bi_i-ro
SllÇtto*8iunaA|» ~
LaïWaMante

Cflple flduf iftipresston
R*M(>tiatBucontrtt»d»jti lité l» t3ffl<.BQ22 a Iflh»
R£"^^wio5<^OM1^2WM-^^-ERBÊVJ^R
AtfeMto WVSiÛSZ C»Wflrioi"ohateiw«^J:~'~
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Annexe  2 : Arrêté ordonnant les mesures conservatoires et fixant la liste
des travaux interdits ou soumis à autorisation à l'intérieur du périmètre de
l'opération d'aménagement foncier d'Erbéviller-sur-Amezule

ArrMé n'2022roOWCD/DATE/SAFU

La prtaittenta du cor»») d^artemental Meurthn-et-MoseHe

VU le titre II du livre 1er du code lurd et de ta pêchB mantime, et rwtsmnwn) CsrtdB L 121-18 ;
VU l'artlcte L311-2 du code forestier ;
VU la proposih'on de la commission ûûmmunale d'wiéftaflement foncier <rERBEVILL£R-SUR-AMEZULE w
datec!u15fé«fer2022;

ArrfttB

Arttela l": Sont hrtanBt» e rintértour du périmètre déRnl par te oommteslon communate d'amânaBwnant
foncier d-ÉRBeviLLSî-SUR-AMEZULE.

- Le défrichement

Artlcia 2 : Sont awmte à »utort8ation ite la pnésidenle du consaa dépattem»ntal, dana tesfofmes prtvues
à l'articte L 121-19 du code ivraî et de la pêche maritime, à l'mtérieurdu périinétre d'aménaiiement fonder
défhi par to CCW (fERBEVILLER.SUR-AMEZUl.e.

- La préparation et Fexêcutton de tous travaux modBant Fêtât des Beux des sois qui n'auralenl pas été dtè$
dans la liste des travaux interdits visés ci-dessus, y compris les travaux pouvant être autoirisés par le code de

rurtanteme ;

- La destnafon de tous arbres ftuKfers, boiseiT nt$ ftiéfties, hâtes, ptantalions d'algnement, r^tsyive et art»res
isolés;

- Les semis et planlattons d'espèces îoresSènes et fruffiépês ;
. La léallsatnn de travaux de drainage, la crtalton ou (a destnidton de fasses ou de chemins, création ou
destiudkm de (MjHs ;

. Les bavaux d'e^ta'taHon fcresUère sur tes parceBes bdsées et tes bosquets, y compris les coupes sanitaires ;

- Les semis et ptanta&ns d'espècM fruffières, ainsi que (a cféation ou ta deatiuctioft de pute rèalisés six tes
tenahs coftStitUEBtt des w s fondères rentrant dans la catégorie des terrains rêatbfcuabtes au sens de l'arfide
L123-3duCRPM:

- La lériisatcn de travaux, senus, plantations sur les zones prêsunrées humides conformément au PLUÎde !a
communauté de conmwnes de SeBte et Grand Couronné approuvé te 13 mai 2020.
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Arttete 3 : Las denwndw d'autoriaafon aont à adresser à la prtsidenfs du conaeil dèpanwnentBl de Meirthe-
et-Mowle, de piéf&ienee par teUm recoffimandà» iv&cdwwided'wi» de rtcaption.
Spécifiquement pour IM travaux tfwptoitation fopesfiâre lur tea parcrtw boisées rt te» botquets, tea
dwnandea d'autorisatton ne pourront tor d^>oa6es qun pendant la périoôe (811 *r septembm fiu 31 ockAre
de chaque annés pour une wftoSaSm au coun de rithw suiwit.

Arttah 4 : tes diaposîUons du prfa.ent airêté ne ï'q^itiquenf pag aux h-avaux néossaaires ù to fédartion de
projets d'utitfcé collective portés en nwllriae d'ouvrage pu- rEtat et te» colectfvtte aimi qu'aux travaux rendus
n6»8sa»es pourdw motife relevant de la sécurité et de anlubrité pubtiquw ou ceux com»umnt aux mhBtons
des senrices piAKcs.

ArUde 5 : iss trewux exécutés en Infractton aux dlspoaitions du prtsent airtté feiunt royd de sanctions
panâtes corrfoimément à l'artlde L 121-23 du code rural et de la pêd» mariUmc.

Article B : Lw hferiictksns et refùa d'auloriMtion prononcêa en apptication du présant wrtté n'wwTBnt droit
à aucune indemnité Les travaux réatiié» en vtotatton Eté ces articles ne seront pas retenus en plus-vakNi dms
rétabaisemert de la valeur d'édiange d- paneBe» tntôreaséea at ne donnan»nt pas Beu au'fiaieinent d'une
soulte. La remise en état pourra être faite a« frais des oontrewnents dans ̂  cantBirons fwéw par décret en
Conseil d'Etat.

Article 7 ; Cw dispotitions (réflimB d'httonfictkin et d'autorwaUon} sont ̂ ylfcabtes à comptw de ta date du
prtwnt arrêté jusqu'à lad&ture dn ramànagBmentftmdar. De nouvates dlBposithma pourorrt émfrtUBllBmwrt
être prises conjointemenf à la délib6»a(lon du conseil départemBntal ordonnant ropératton
fondar de la cofnmuiis de d'ERBEVILOR-^UR-AMEZULE

Anicl» 8 : Le prisant arrftté sera ;
- pubBé au lecuaD des actes admlnfetratifa (hi départament :
-affiché en mains d-ERBEVILLER.SUR^MeZULE ;
- tenu à dlspositton, sinsl que le plan du périmètre vfeé par les dispositions des artlctes 1 â2 et la
li9fe Bxhaustive (tes parwltes ca<lastrates, m mairie d'E EVILLER-SUR-AMEZULE, ainsi qu'au
conseB départemertal de Meurthe^t. MDSBlta ;
- notffié à tout te* p<opriétaimB à riiUriwr du péfimètfB dénnl pa- la comm-B»ion eommunate
d'amén^ement fonder dWBEVILLfiî-SUR-AMEZULE.

ArUcto 8 : Le prètwit Brrtté peutétre déttni, daitt un délai dftdeux mat dàa racwmpB*wnmtf»e« demièm
mesures de pubteité, devant le Tribunal AAnhBtralW {te Nancy - 5 place de la Carrien - CO 38 - &403C
NANCY Cedex. Le tribunal adminiBlratif peul égatemttit Stna saisi par j'appfcatton infoimadque * T^éwcoiws
ciioyens » acceasible par te site intemet www. falerecours. ft.

Artict» 10 : la présidente du conseil dépsrtwnental du Mourthe. ^t.Moselto, IB prtsident été la éommission
communale d'améflBgwnent fonciw d'ERBEVILLER-SW-AMEZULE sort chwgés, chacun en ce quF )a
concerm, de l'exécution du présent arrêté

ANancyte. 1 D MARS 2022

ô<&^-^
^M5!gSOÎSS»

il.M-O

Cs^apiw nsiwsn
Wnfton MW»»*«*»S* _lt_1M»ma tJltWW
R*ll"*!a*r :cs4-Ï^^M<»»^-*R.y«C-B*~îW'AR
mc^f» iimao. ciuiuuieainïw
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Annexe  3 : Ordonnance dû Tribunal Administratif de Nancy

/
TRIBUNAL ADMINISTRAHF

DE NANCY

 

I220Um>19/54

Ordinuiancc rectificalîve
du 7 mws 2022

RÉPUBlIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

La présEdcnte du tribunal administratif de Nancy

CODK;(

^Vuenreffstree le 2 mars_2022,_la iettrç par laquelle te Qmseil dqartemenial de
c.et-.Mosclle dsmande la disignatim d'un commissaire enquêteur en vue de procéder à

une enquête publique ayant pour objet :

^EVlSJSË^ fonciw sw le terri!oire * îa ^Nne
Vu Je code de l'mvironncmcnt et notamment ses articles L. 123-1 a suivants ;

Vu les listw d^wtementales d'aptitude aux fonctions de Minimissaire enQuîtaui
établies au titre de l'année 2022 ;

ConsSdAant que rmdonnatKc susvisée eomportî une cireur matérielle ; que le nom de
^mrnmune s'oithogrsphie ERBEVtLLER-SUR.AMEZULE ' et noft

HERBEV]LLER.SUR-AME7A;LE ;

DECIDE

APTIÇ^ç ï ;Monsieur Eric HARGE esi désigné w qualité de commksait enquêteui pour
l'enquêtc publique roentioilnée ci-deuus.

ARTICLE 2 : Le ctMnmissaire veillera A ce que l'eBquête puhlique s'organise dans le respect
des consignes sanitaires applicables au cours du dâoulemenl dé ['enquête.

ARTIC(, p 3 :P<»ur les îxsoins de Cenqucte publique, le commissaire enquêteur est autorisé à
uliUser son véhicule, soi» rfeCTve de satkfaire aux conditionî prevues en
matière d'assurance. par la tégisiabon en vigueur.

ARTICLÇ 4 :La Pn:se"te dccisicm sera notifiée au Conseil départemental de
Meurthe-rt-Moselle et à Monsieur Eric HARGE.

t-a presidente.

Corinne LEDAMOISEL
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Annexe  4 : Photos et certificats d'affichage

/»
^

Mairie Erbéviller-sur-Amezule Mairie Réméréville

"SSS&tSSS51SBlc

eSSS^SSïSSSSSi

DWtSEWN. UIKUt^UtEZULE

UmiurOlt&lftïUt

Cntifkatd'dtidug»

hnénlimw hndit* k Minnra d'BtBiVILLEMUR. AMEnilE
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prBKnptoru qw dewml re^wtorr pim »t lu banut wnmwt

CERTIFICAT D- AFFICHAGE
D'ANENAOEMENT FONCIER DE U COMNUNE d'ERBEVIU.ER^UR.

ANEZULE

Avis de mise m enquêta sur te modn d'aménagameot fonder, (e périmètrB
ainsi qu& (es prescriptions que devront reapecter te pian el les travauK
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L« Itoln tl'ERBEVILLER^UR^MEZULE *ou»»lan* MrtNh «voir faB
.mchm du M I-12022 lu 12 JulUel 2022, . u Itau h.bltu. l d'ilflchige it«
l* ccmmui», l'mit d'ou-rtun .t irarganntlon de l'mquer .ui
llam*naawntnt fàoclw, !. p*rimèt» .Int'i qu» In prwcripttom qiw
dmront rmpMnr !. plan « Im trayu» coniuxw, «linl qu» l'tfflche
tauno avt» d'enqutte pubKqw,

FAIT A : ErbévilleT-sur-Amezule, te 12Jui)tet2022
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Mairie Erbéviller-sur-Amezule Mairie Réméréville
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Annexe  5 : Annonces légales dans la presse

MimS24mai2022

Contect.-M 080C 100Ï87 mdI.-togaleaEflWatinwn*»».»

SYNDICAT MIXTE D'ETUDES
ET D'AMÉNAGEMENT DES PORTES

DEL'ORNE

. milettoçtronlque,
nhrtlfau pnifrt d» crtrton de to ZAC

OM « Port»d»Foin«anwnt»

L* Syndkat MKI» d-EUda. «t d'Amémg. mnl d- Port- d». r.Cn»
[. 'li^^daWi^_<to-TCm>t»ayndlMl«ndrt>du

i4 d*o«mbr» 2016. r luictnwit d'un» proctdiu* d* Zon*
d'Am<rwio<m»tt Concart* (ZAQ «n vue de la mooweraiwt dw frtchw

de* Pofla. d* l'en» Amgrn «UT IN bm. çamnjnuw
d-Amnfalh. Rmtu^vllyiu On» D«i« bi m<n» déltiémlon, te
ComlU Syiidkal du SMEAIiÇ . (Mllnltot çt|««b ]WUI»UM» «t In
inoddU. 'd. cmiaruiton prUiU* t la crf. ion l»'» ZAC.
Afti de nQirtlDar at nnoiM» r«nn»tl»IU ae M «ecuu. n>Kit«. da
l* ZAC dw " Ponea de rOma Anxart >. se aAmtap»» . ur arwiroh 1(M
ha. l a pour^tmbltlon de <l<mlopp«i. un prognunirjnlxt.A
logiman'r, d'tquipOTtnt» puUICt et ito'tolllr* 1 d'utlvllto
«jimormguw de' put «t a'aum d'un MU pit utbln O'ignto

Commune d'EtbéïBar-nir-Ameïute

un itto d» la irtdtrtnu du <a>n«N iNpWmnl» ,Eounatbnl i
.nqutot»iUit^laino*<T«l*»g«mnl'hnchr, to ptrimtt» .( l»

i^dsmwm|»ggJa£l.n^J«,î«3^, iiim-«
il»i«torrMl«Ï«liairninxi«'lfEI»B^l^aBU!MaiEailEj
«tfwion il» ta oomrnun» d* ReMERBflLtB . «* prt« to
.*»/b4/20ia. L'cnquAta publtqu» M déroutera en maifie
d-'ÉRBÉVIU.ES-SUA-AMEÏULE du ISfOUlOSS t "MO ..
iiAïT/aoaî a ishoo.
M. Értc KWUE, comiriaeain-«nqueiBur. _li«»m «njxnniniiçn to
wndndi iUUIOOa d. IM» 11NIOÔ, h MmKlasunoa d*
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Le Ré ublicain Lorrain le 24 mai

u» gérant

308846800

Commune d'Erbéviltor-sur-Ameide

i-wi si w

Lot n° 02 ABsainissar
Lae variantes ne somt
MODE DE PASSAT!
adaptée par appllcatto
la Conrmande Publiqu
KFORMATIONLet»
pubié sur le profl d'à
sous laréMrenoe 2022
L'mformation contenu
qu'à corranunk)uer ai
comportant la totalil-

armettre d'y acoôdw
VTE UhUfE DE RE

12:00
DATE D'ENVd DE L1
Le vendredi 20 mai 2C

308856600

g

Un arrêté de la présidenta du consefl départemental soumettant à
enquête publfe|ua te mode d'amén^emsnt fonder, le périmètre et les
prescriptions que devront respecter Ip plan et les travaux connexes
sur le tèrrttolrs 'de la commune d'ERBÉtflLLER-SUR-AMEZULE avec
extenaion sur la comnfHina de RÉMÉRÉVILLE a été pri» le
13/04/2022. L'enquêtepubUque se déroulera en mairie
d'ERBÉVILLER-SUrt-AME^ULE'du 10/06/2022 à 17h00 au
11/U7/2022àiahOO.
M. Eric HARGE, comirisBaire-enquéteur, tiendra ses p te
wndnd 1Q/OC/2022 (te 17h00 à 19h00, te samedi 2SU106/2022 de
09h00 à 12h00 et te hmcfi 11A>7/2022 de IfihûO à IflhOÔ.
Le texte comptBt da 1'avlS d'ouverture et d'organlsatlon de cette
enquête publique peut être consulté à partir du 27/05/2022 et psndant
toute ta durée de l'enquêts, soit jusqu'au 11/07/2022 Inclus, sur le site
du coneeil départemental de Meurthe-ef-Moselle et dans tes mairies
d'ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE et REMÉREVILLE.

307 82800

DETHUIL

Avlsd'At

COLLECTIWrE LAN<
Conmurtê de THUILL
54170THUILLEY-AU>
OBJET OE LA CONS
renouvellement AEP
Sermlny
Lot n° (11 FnfouiBRnr

L'Est Ré ublicain le 24 mai
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Mardi 14 juin 2022

Contact : f* OSOg 100 167 mail : feflatesERWefcfasewices.fr

Convocations

TOUTCATTENOM COURT

'aura lieu
le mardi 21 juin 2022 à 18H30 au club houae aitué au stade munidpd
de Canenom 57570 Cattenom
Contact : ALLEKI Mtxgane 06 63 60 46 49

LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
COMMUNIQUE

COMMUNE D'ERBÉVH-LER-SUR-AMEZULE

2ème insertion

111 1

Dissolutions

CLUB EPARGNE "L'ECUREUIL"

Café Klein
47 me de Metz

57470 HOMBOURG-HAUT

Le Çomtté DirectBur du CliA ̂ argne L'Ecurauît, ayaiït eu Bon siège,
Café Wan, 47 nie de Metz 57470 Homboura4faut, a dédde'sa

Un anèta de la ptéïidenln du conea» départemental saumnait à
enquSte publique te mode d'Bniénagement'fonder. la périmètre Bt Im

sîïSa^îïSts^ÊffîES^Si^i^^
y^w^^-ïsê5^"^^v^^
11/07/2022 à 18NM. M. Eric HARBE. ccmroiBMire-anQuêleur. Uanifra
ses"p8 mianenTa~ki"-ndr«df ÏSÔ6f2iM>2"de"17hoET«~î«liiio~te
samedi SSMWOaî de OOhOO » 12h00 «t t» hmdi 11/07/2B22 île
16h00 à 18h00., ;, " . "
Le texte complet de l'avia d'ouvertuTe et d'organigstun de cette
Bnquôte putA'qus peut &trB conBlAâ à partir du 27/D5/2022 et pendant
toute ta durée ils r«iqu6te. «oit jusqu'au 11/070022 inckB, sur te site
du conswi (tèDertementd de Msurthe-et4Aosete et dans tes maries
d'ERBMLLER-SUR-AMEZULE et REMEREWLLE.

l

Le Ré ublicain Lorrain le 14 "uin

LE DÉPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE
COMMUNIQUE

COMMUNE D'ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE

2ème insertion

Un arrêté de la présidente du conseil départemental soumettant à
enquête publique te mode d'aménagement foncier, le périmètre et les
prescriptions que devront respecter le plan' et les travaux connexes
sur le territoire de la coinmunè d'ERBÉ\flU£R-SUR-AMEZULE a été
pris le 13/04/2022. L'enquete publique se déroutera en mairie
d-ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE du' 10/QG/2022 à 17h00 au
11/07/2022à 18h00. M. Eric HARGE, commissaire-enquêteur, tiendra
ses permanençw te vendredi 10/06/2022 de IThOO a_19h00, te
samedi 25/06/2022 de 09h00 à 12h00 et te lundi 11/07/2022 de
16h00 à18h00.
Le texte complet de l'avis d'ouverture et d'organisation de cette
enquête publique peut être consulté àpartir du 27/05^022 et pendant
toute la durée de l'enquète, sc»t jusqu'au 11/07<2022 indus, sur te site
du conseil départemental de Mèurthe-ct-Moselle et dans les mairies
d'ERBÉVILLER-SUR^MEZULE et HEMÉREVILLE.

L'Est Ré ublicain le 14 "uin
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Annexe  6 : Courrier envoyé aux propriétaires

Consea dépstemental de Meurthe-et-Moselle
Service Améjiagement foncie'' et Urbanisme

Recommandé AR n* 2C 134 OÏ7 6019 7

Nancy, te 13 mai 2022

OpératîEKi d'aménagement fonciei- agricole, forestier
et environnemental de ta commune d'ERBEVILLER-SUR-AMEZULE,

avec extension sur la commune de RÉMÉRÉVILLE

htonsieur

Suite aux conduskwis de Fétude d'aménagement fonefer realisée sur la cominune d'ERBEVILLER-SUR-
AMEZULE, la Commission CCTnmunate d'Amènaganent Foncier a décidé en date du .tS/02/2022 de
proposer le mode tfamênagetnent foncter qu'elle juge c^ïportun d'iniCer sur te tenitoire fit te périmètre
cwrespondanl De plus, elle a fixé les prescriptiwiB enwonnementates que (tewont respecter les
propriétaires inclus dans ce périmètre (i'aménagement-

C'est pourquoi, vous trouverez dsms cet eiwoi :

- ravis d'ouveitaire et d'organisaSon de l'enquête publique portant sur le mode et le périmètre
(faménagement foncierde la commune d'ERBEVILLER-SUR-AMËZULE,

- L'arrêté du 10/03/2022 de la présidente du ronsed dépanemeraal ordonnant les mesures
conservatoires à respecter a ['intérieur du périmètre d'flménagement foncier. Cet arrêté fixe ta liste des
travaux interdits ou soumis à autorisation et s'impose à tous les propriétaires inclus dans te
périmètre jusqu'à la clôture de l'opération.

Le imn-respect de cet asrêtê estpiini d'une amsnde de 3 750 ewos conlounément à rartKle L 121-23 dt/
Code fîural et de te jPêcfie Maritime, modffié par Oiïlomance n'2012-92 du 26 janvier 2012 fdans son
article 4).

Un Tomaulaira de demande tt'autorisatton peut être retiré directeïnent en marie d'ERBÉVILLER-SUR-
AMEZULE ou obtenu sur simpte demande dans nobe senrice Actions Foncières et uibanisme.

Vous souhaitant broine réédition de toutes ces informat'ions,

Je vous prie d'agrêer, Monsteur, rexfH-esston de ma considérafen distinguée.

La responsabte de l'unité aménagement fwiNer.

Corinne BRUNELOT
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Annexe  7 : Accusé de réception PV de synthèse

Nancy, le îSjunietzoïï

MONSIEUR LE OOMWSSWo. tNQUETEUR
BwcHARGe
74RUEA1 RTFABIN
54200 PAGNEY-OERRtÈRE-BAmNE

fUI : AinénagBfnanl Ibndar ajyloole, fcltti» . I .mtnoftfwnafttol da la comniunB rfERB^ILIL^-SKR-
AMEZin.E
DM»» WiVl f0l CorlNt* BRUNB^T
Urerton A(<oint» d» TtlKûkikfc ai EnwironneroBnt
Savtaa action? fanelèfw « uiltaflhirau .
Tal:(BB3»<53as
Courtal : corinnetiiunetotQdep^itemenlM-*

Mon&teur te ootnmlssaire><nqué|flur,

J'ai te plaisb- d'accuaar réoepBon du blten-eynthôse d'anïiuôte pubBqiia an date du 19)0712022
conwmsnl ta proposition de périmètre tfaménaaam&nl foncfer de la eormiime
d'ERBÉVILLËR-SUR-AMEZULE.

Les obsa(vatl0ft& ou rêcbmstions GanoBmsnl la mode d'aménagemant fancter, BU périmèlte.
aux prescriptions qua devront respecter te plan et tes travaux connexes sur te tmitotre is
commune d'ERBÉVILLER-SUR-AMEZULE avac extoftston sur la ooinniunB de
RÉhtëRÉVILLE, swonl étudiées par la cwnmîsston d'aménagwwrt foncier t|ufl décktera des
suites à donner à chaqua rédamaBon.

Ls certificat tfaffidiaga d'&WE d'w>qif&te pubtlque de RérttêréviBfr n'ayant, e çs jour, pas été
réeeptonné par te swncs. il vous sana transmte dès ré»ptlon,

Restent à votre dispocttlon pour tout renseiSnwneot oom^êmBntairs,

J'B vous pris de croire, monsieur te caT iinissa!re-enqu6taur, w f'assuranoo tfe ma

oonsidéffitkm disSnguée.

La responsable de l'ainénagement fonoer,

<8, Wp'îf SIWl BSUtoi L.L 92019 - GflOM NW -* r'CC
ANWl'-h -^ .
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