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Chapitre l : Généralités

1-1/Objet de l'enquête

1.1 Présentation du projet soumis à enquête publique

L'enquête publique porte sur le périmètre d'aménagement foncier sur la commune de Champenoux avec
une extension minime sur les communes de Mazerulles et Amance.

1.2 Contexte et historique de l'enquête

Préambule

En application de l'article L121-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), les communes d'Erbéviller-
sur-Amez.ule, par délibération du 17 janvier 2019, et de Champenoux, par délibération du 25 mars 2019, ont
saisi le Conseil Départemental sur l'opportunité d'instituer une commission d'aménagement foncier en vue
de la réalisation d'un aménagement foncier.

Par délibération en date du 13 mai 2019, le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle a décidé
d instituer la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) regroupant les communes

. d'Erbéviller-sur-Amezule et de Champenoux.

La commune d'Erbéviller-sur-Amezule avait été identifiée comme prioritaire par ['assemblée départementale
lors de sa session du 18 décembre 2018, et la commune de Champenoux, identifiée elle aussi par une étude
de priorisation, a sollicité un aménagement foncier en raison de la problématique hydraulique liée à
l'Amezule et notamment à la réception des eaux de la commune d'Erbéviller-sur-Amezule.

La CCAF de Champenoux a été instituée par délibération de madame la présidente du conseil départemental
de Meurthe et Moselle en date du 11 octobre 2021 et constituée par arrêté de madame la présidente du
conseil départemental en date du 24 janvier 2022.
Ces institution et constitution résultent de la décision du 25 août 2021 de la Commission Intercommunale
d'Aménagement Foncier (CIAF) d'Erbéviller-sur-Amezule/Champenoux de dissoudre ladite CIAF

Objet de ['enquête

La présente enquête publique est organisée dans le cadre du périmètre d'Aménagement Foncier sur le
territoire de la commune de Champenoux.

Le 15 février 2022, s'est réunie salle Saint Nicolas de Champenoux, la commission communale
d'Aménagement Foncier (C. C.A. F. ) de la commune de Champenoux, sous la présidence de monsieur LANG.

Le Conseil Municipal de la commune de Champenoux a sollicité le Département, en application de l'artide
L. 121-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, afin d'instituer une Commission Communale d'Aménagement
Foncier et d'engager les études préalables à d'éventuelles opérations d'aménagement foncier.

Après en avoir délibéré, la commission communale d'aménagement foncier décide, à ['unanimité des voix
délibératives, de proposer une opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
sur la commune de Champenoux.



En vue de satisfaire aux objectifs énoncés ci-dessus, la commission communale d'aménagement foncier de
Champenoux propose d'exclure :

. Les principaux boisements, dont la forêt domaniale de Champenoux et les forêts
communales,

. L'enclave de Mazerulles,

. La zone bâtie,

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

La commission communale de Champenoux demande au conseil départemental de se prononcer sur la
poursuite de la procédure afin de soumettre ce projet de périmètre d'aménagement foncier et les
prescriptions à l'enquête publique prévue à ['article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime.

Dans la mesure où le conseil départemental accepte de donner suite à cette proposition, la commission
communale de Champenoux sollicite l'organisation d'une enquête publique sur ce projet.

Le périmètre d'aménagement foncier d'une surface totale de 518,2 ha sera réparti de la manière suivante :

. 493 ha sur le ban communal de Champenoux,

. 14,3 ha sur la commune de Mazerulles ;

. 10,9 ha sur la commune de Amance ;

La présente enquête publique a pour but d'informer les populations concernées (riverains ou propriétaires
ou exploitants, tous publics) par le périmètre d'Aménagement Foncier sur le territoire de la commune
de Champenoux pour lui permettre de faire connaître ses observations et propositions.

Chaque propriétaire de parcelles situées dans le périmètre et riveraines, a été informé par les services
du Département de Meurthe et Moselle, de ce périmètre d'aménagement foncier et de l'organisation de
cette enquête publique.

L'avis d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est pris par la Présidente du Conseil
Départemental le 20 mai 2022.

Les obsen/ations et propositions du public collectées lors de l'enquête publique, éclairent le commissaire
enquêteur dans son analyse du projet et dans la rédaction de ses conclusions motivées.

Les observations du public ainsi que le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées
servent à éclairer les autorités en charge de délibérer sur la poursuite de la procédure conduisant
au projet définitif. Ainsi, à l'issue du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, la
Commission Communale d'Aménagement Foncier de Champenoux arrêtera définitivement son projet.
Le Conseil Municipal donnera son avis. En fonction de quoi, le Conseil Départemental décidera
d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer



1-2/Cadre juridique.

Le projet se réfère

Au Code Rural et de la Pêche Maritime, Partie législative Livre 1er : Aménagement et équipement
de l'espace rural Titre II : Aménagement foncier rural Chapitre 1er : Dispositions communes aux
divers modes d'aménagement foncier et notamment :

o Article L121-1 L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions
d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des
espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou
intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes communales ou les
documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L.
111-2 du même code,

o Les commissions d'aménagement foncier sont régies par les articles L.
121-2 à L. 121-12,

o Le choix du mode d'aménagement foncier et la détermination du périmètre sont régis
par les articles L. 121-13 et 14,

o Le financement et l'exécution des opérations sont régis par les articles
L.121-15 et 16,

o Les modifications de voiries sont régies par les articles L. 121-17 et 18,
o Parmi les différents modes d'aménagement foncier rural, l'aménagement foncier

agricole, forestier et environnemental est régi par les articles L. 123- l à L. 123-35, dont
notamment les articles L123-8 et suivants sur les chemins d'exploitation et les travaux
connexes d'amélioration foncière,

o Les commissions communales et intercommunales sont aussi régies par les articles R.
121-1 à 35 et notamment l'article R121-20 sur le choix du mode d'aménagement
foncier et la détermination du périmètre, ainsi que l'article R121-21sur le dossier
d'enquête publique,

Au Code de l'Environnement et notamment aux articles L123-1 à L123-19

R123-7 à R123-23 relatifs à ['enquête publique et son organisation,
et

Au Code de ('Urbanisme.

2. 1 L'enquête publique dans la procédure administrative

Le conseil municipal de la commune de Champenoux a délibéré e n sollicitant le Département afin
d'instituer une Commission Communale d'Aménagement Foncier et d'engager les études préalables.

Conformément à la procédure, la Commission Communale d'Aménagement Foncier de CHAMPENOUX
réunie le 15 février 2022, a proposé à la Présidente du Conseil Départemental l'opportunité



d'Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental sur une partie du territoire des
communes 493 ha sur le ban communal de Champenoux ; 14, 3 ha sur la commune de Mazerulles ; 10,9 ha
sur la commune d'Amance.

La' Commission Permanente du Conseil Départemental a délibéré afin de valider ce périmètre
d'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental et d'autoriser la Présidente à organiser
l'enquête publique.

L'enquête publique S'est déroulée du 17 juin 2022 au 16 juillet 2022, selon l'avis d'ouverture et
d'organisation de la Présidente du Conseil Départemental en date du 20 mai 2022. Le public dont
tous les propriétaires avisés peuvent déposer leurs observations ou propositions.

Le commissaire enquêteur a remis son rapport, ses conclusions motivées et son avis dans le délai de
trente jours qui suit la clôture de l'enquête publique.



Au terme de cette enquête et au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, la
délimitation du périmètre sera examinée par la CCAF de Champenoux pour ajustements éventuels et
proposition définitive au Conseil Municipal de Champenoux qui délibérera.

1-3 / Composition du dossier

Le dossier d'enquête a été fourni par l'Autorité Organisatrice.

Le dossier d'enquête, sur la base des documents mis à disposition du public en mairie de Champenoux,
comprend :

Pièce  1 : Mémoire de présentation del'opération

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

. 2. 2 - Annexe l : 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 - Propositions et recommandations

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

Pièce  5 : Procès-verbal de la Commission Communale d'Aménagement Foncier de CHAMPENOUX du
15/02/2022 proposant le mode d'aménagement et les prescriptions environnementales

Pièce  6 : Plan parcellaire du projet de périmètre d'aménagement foncier

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

Pièce  8 : Extrait du registre des délibérations de la CDAF du 09/06/2009 - règles de 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 de Champenoux

Ce dossier d'enquête mis à disposition du public en mairie de Champenoux et en complément un
dossier sur le site du Département de Meurthe et Moselle, permet au public de s'informer puis de déposer
ses observations, et propositions..



1-4 / Présentation du projet

1. 1 Historique de la procédure

L'aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAFE) de la commune de Champenoux a été demandé par la
municipalité pour permettre une restructuration parcellaire du territoire communal.

La Commission Communale d'Aménagement Forestier a officié conformément au Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Chaque 'propriétaire a été informé de cette enquête publique avec « l'Avis d'Enquête » joint, qu'il ait une
parcelle dans le périmètre ou riveraine du périmètre.

1.2 Le Projet

La commune de Champenoux, plus importante, accueille 1415 habitants pour un territoire de l 100 ha.

Le territoire de lOSOha est divisé en l 730 parcelles cadastrale, ha, soit une taille moyenne de 0,62 ha par
parcelle. Les deux tiers de ces parcelles sont localisées au abords du village, alors que les boisements
correspondent à de grandes parcelles (moins d'une centaine de parcelles). La zone agricole est constituée
d'environ 450 parcelles.

La commune de Champenoux possède un patrimoine foncier important sur son territoire. Celui-ci
représente 293 ha, répartis en 130 parcelles, dont une grande partie boisée. L'État, avec la forêt domaniale
possède 233, 3 ha, mais d'autre propriétaires publics comme la Métropole du Grand Nancy (8, 7ha), l'INRA
(9,7ha) détiennent aussi des terrains sur la commune.

Sur la commune de Champenoux, 14 exploitations ont été recensées ; dont trois qui exploitent une bonne
partie du territoire, alors que les autres ne cultivent que peu de parcelles. Les trois principales
exploitations ont chacune une Surface Agricole Utilisée en moyenne de 200 ha.

Sur les 12 exploitations agricoles renseignées :
. 2 disposent d'une SAU de moins de 100 h ;

. 7 d'une SAU comprise entre 100 et 300 ha ;

. et 2 une SAU supérieure à 300 ha.

Du point de vue hydraulique, la commune de Champenoux, traversée par l'Amezule, reçoit les eaux
provenant d'Erbéviller, avec des problèmes d'inondations au niveau du franchissement de là RD674 dans
le village. Un projet de zone de rétention a été envisagé à l'amont du village pour résoudre ce problème.

Le périmètre d'étude abrite plusieurs réservoirs de biodiversité forestiers et prairiaux, ainsi que des
corridors écologiques plus ou moins fonctionnels qui les relient.

La commune de Champenoux souhaite profiter de l'aménagement foncier pour .
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Contrat d'Objectifs et d'Aménagement Durable

. II s'agit d'améliorer l'exploitation agricole. Pour cela, l'aménagement foncier doit rationnaliser les
conditions d'exploitations 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 ['ensemble du territoire communal.

. Enfin, l'aménagemetn foncier est apparu comme un important facteur de devenir des paysages et
des équilibresenvironnementaux, en particulier au travers des erreurs commises par le passé. Dès
lors, les opéraSons d'aménagement foncier sont réalisées en prenant en considération l'impact
environnemental des restructurations opérées.

Cet aménagement foncier concernera l'espace agricole, en excluant les grands massifs forestiers
domaniaux et communaux, ainsi que la quasi-totalité des forêts privées et une grande partie du village.

Chapitre II : Organisation et déroulement de l'enquête

11-1/Désignation du Commissaire Enquêteur

La Présidente du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle par lettre demande la désignation d'un
commissaire enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant pour objet le projet de
périmètre d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental sur le territoire de la commune
de Champenoux.

Par décision n°E22000018/54 en date du 03 mars 2022, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy a désigné Monsieur Philippe MUCCHIELLI en qualité de commissaire enquêteur,
pour conduire l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

11-2/Modalités de l'enquête

l. lPrépa ration

Le commissaire enquêteur rencontre l'autorité organisatrice le 11 mars 2022 en la personne de Corinne
Brunelot échanger sur le contenu du dossier.

Le dossier d'enquête a été fourni en partie, certains éléments n'étant pas encore finalisés à cette date.
Les dates d'ouverture et de clôture ont été arrêtées. Le calendrier des permanences à aussi été arrêté
pour permettre au maître d'ouvrage d'être présent à ces permanences afin de pouvoir informer le public.

1.2 Avis d'ouverture et d'organisation et modalités de l'enquête publique

Par avis en date du 20 mai 2022, Madame la Présidente du Conseil Départemental de Meurthe et
Moselle fixe les modalités d'organisation de l'enquête publique qui ont été définies de la façon suivante :

L'enquête publique porte sur le périmètre, le mode d'aménagement foncier et les prescriptions
de la commune de Champenouxavec extension sur les communes de Mazerulles et Amance.



La durée de l'enquête publique est de du 17 juin 2022 au 16 juillet 2022,

Il est rappelé la désignation du commissaire enquêteur,

Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête sont consultables à la mairie de
Champenoux, pendant toute la durée de l'enquête publique, aux jours et heures habituelles
d'ouverture au public,

Le dossier d'enquête est aussi consultable sur la plate-forme dématérialisée : https://ssl. spl-
xdemat.fr/Xenquete?/CG54001.html
Le public peut déposer ses observations et propositions sur le registre d'enquête ou les adresser
au commissaire enquêteur en mairie de Champenoux, ou les transmettre par courrier
électronique : amena ement. foncier. cham enoux mail. com avant le 16 juillet 2022 à
12h00,
Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie de Champenoux lors de ses permanences les

. Vendredi 17 juin 2022 de 14h30 à17h30,

. Vendredi 1er juillet 2022 de 14h30 à17h30

. Samedi 16 juillet 2022 de 9h00 à12h00,

Un Avis au public faisant connaître les modalités de cette enquête publique sera publié 15 jours
avant l'ouverture de l'enquête et avant son 8° jour, dans deux journaux :

L'Est Républicain le 31 mai 2022 et 21 juin 2022 dans les annonces légales
Le Républicain Lorrain le 31 mai 2022 et 21 juin 2022 dans les annonces légales

Cet avis a été aussi diffusé par voie d'affichage sur le territoire de la commune de Champenoux, de
Mazerulles et d'Amances

Le commissaire enquêteur remet son rapport et ses conclusions motivées ainsi que son-avis
dans les 30 jours après la clôture de t'enquête à la Présidente du Conseil départemental et
une copie à la Présidente du Tribunal Administratif/

Ces documents pourront être consultés au Conseil Départemental et sur son site référencé ci-
dessus, ainsi qu'en mairie de Champenoux,
Des informations complémentaires pourront être demandées auprès du Service de
l'Aménagement Foncier et du Boisement du Conseil Départemental,

Toute personne pourra à sa demande et à ses frais, obtenir communication de ce dossier,

Au terme de l'enquête et au vu du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur, et après avoir recueilli l'avis de la Commission Communale d'Aménagement
Foncier, puis celui des communes concernées, la Présidente du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle ordonnera l'opération foncier et en fixera le périmètre.

1.3 La délibération du Conseil Municipal de Champenoux

Le Conseil Municipal de Champenoux demande à la Présidente du Conseil' Départemental la mise en
ouvre d'une étude d'aménagement et d'instituer la commission communale d'aménagement foncier,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L121-2 du code rural, la commission
communale d'aménagement foncier
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11-3 / Information du public et concertation

3.1 Publicité

Un avis portant à la connaissance du public les modalités sur l'organisation de l'enquête est publié par les
soins des services du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, dans les journaux « L'Est
Républicain » et du « Républicain Lorrain », quinze jours au moins avant le début de l'enquête et dans les
huit premiers jours suivants le début de l'enquête.

Les parutions (en Annexe) sont :

. L'Est Républicain le 31 mai 2022 et le 21 juin 2022 dans les annonces légales

. Le Républicain Lorrain lé 31 mai 2022 et le 21 juin 2022 dans les annonces légales

3. 2 Affichage

L'affiche de l'avis d'enquête est fournie par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. Les
sen/ices de la mairie en ont assuré ['affichage, quinze jours avant le début de l'enquête et pendant
toute la durée de celle-ci au niveau des panneaux d'affichage des différentes mairies par le périmètre de
l'enquête publique.

L'affichage est visible et lisible depuis la voie publique. Il est conforme, aux caractéristiques et
dimensions fixées par l'arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de l'environnement

Ces affichages ont été constatés par le commissaire enquêteur. Un certificat d'affichage est remis par
les maires des différentes communes.

3.4 Chronologie

03/03/2022 Appel du Tribunal Administratif qui propose l'enquête au commissaire enquêteur,
03/03/2022 Décision Désignation du 03 mars 2022 parla Présidente du TA de Nancy,
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11/03/2022 Réunion de présentation du projet au Conseil Départemental avec remise du dossier, et
arrêt du calendrier des permanences en concertation avec ['autorité organisatrice de
cette enquête.

25/03/2022 Rencontre avec le Maire de Champenoux pour échanger sur le dossier soumis à enquête
publique

17/06/2022 Paraphage du registre et vérifrcation du contneu du dossier de l'enquête publique

17/06/2022 Ouverture de l'enquête en mairie de Champenoux

17/06/2022 1ère permanence,

ler/07/2022 2ème permanence,

16/07/2022 3ème permanence et clôture de l'enquête, reprise du dossier d'enquête complet mis
à disposition du public,

21/07/2022 Remise du 8 Procès-Verbal de synthèse à Corinne Brunelot du Conseil Départemental
de Meurthe et Moselle et échange sur les observations,

12/08/2022 Communication du rapport et des conclusions et avis du commissaire enquêteur

3.5 Climat

Le déroulement de Fenquête a été serein. Le travail des divers acteurs a été fourni avec sérénité. Le
public était informé, il a déposé en toute quiétude.

Le public s'est déplacé en nombre, surtout suite au courrier que chaque propriétaire de parceHe avait
reçu.

L'enquête a permis à chacun de pouvoir de s'informer et de s'exprimer. L'enquête publique s'est
déroulée sans incident.

3.6 Clôture de l'enquête

L'enquête a été clôturée le samedi 16 juillet 2022 à 12h00, à l'issue de la dernière permanence, parle
commissaire enquêteur. Ce dernier a emporté directement le registre d'enquête aux fins de rapport et
de conclusions. Ces documents seront remis à Madame la Présidente du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle : maître d'ouvrage et autorité organisatrice, avec le rapport et les conclusions
motivées du commissaire enquêteur, dans le délai imparti.
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11-4/Analyse comptable des observations

Les permanences ont suscité beaucoup de visites

. Permanence du 17 juin 2022 :13 personnes seules ou accompagnées

. Permanence du 1er juillet 2022 : 8 personnes seules ou accompagnées

. Permanence du 16 juillet 2022 :14 personnes seules ou accompagnées

Chapitre III : Les observations et avis

lll-l/Observations individuelles

17 observations ont été formulées lors de l'enquête dont 9 sont notées dans le registre, signées par les
réclamants et 6 ont été déposées en ligne sur le site dédié et 2 par courrier.

L'ensemble des observations écrites ont été détaillées est annexées au procès-verbal synthèse, qui est lui-
même annexé au présent rapport.

Observation  1 du 17 juin 2022 - Monsieur Germain Christian - 17/06/2022 - Parcelles
Section AB 228-230-231-234-236-237-242-243- Ce Monsieur souhaite une exclusion de l'ensemble de ses
parcelles du périmètre de l'aménagement foncier du fait qu'il veut expressément en rester propriétaire,
car il en a fait l'acquisition pour une somme importante dans l'espoir de pouvoir avoir l'autorisation via un
permis de construire de les urbaniser. Il souhaite ainsi conserver cette possibilité dans le futur.

Observation N'2 du 17 juin 2022 - Monsieur Goldstein Claude - 17/06/2022 - Parcelles Section A 527-528
- Ce Monsieur souhaite une exclusion de l'ensemble de ses parcelles du périmètre de l'aménagement
foncier du fait qu'il veut expressément en rester propriétaire, car il y exploite un verger et un rucher ayant
un intérêt environnement fort. Pour précision, le terrain est clôturé à date.

Observation  3 du 17 juin 2022 Monsieur Goldstein Benoît- 17/06/2022 - Parcelle Section A 529 - Ce
Monsieur souhaite également une exclusion de ['ensemble de sa parcelle du périmètre de l'aménagement
foncier du fait qu'il veut expressément en rester propriétaire du fait qu'il y exploite un verger, un potager
de 500 m2 et un stockage de 100 stères de bois. Pour précision, le terrain est clôturé.

Observation N'4 en ligne de Monsieur TOMASSONI/GOLDSTEIN Anthony -19 juin 2022 - Parcelles Section A
29 - Ce Monsieur est propriétaire d'une parcelle clôturée et arborée (verger) qui lui sert également au
stockage de bois de chauffage. Il dispose d'un rucher pour la biodiversité à proximité de haies mellifères.
Par conséquent, il demande à sortir du périmètre de l'aménagement foncier.

Observation  5 en ligne du Ier juillet Une personne anonyme demande que les parcelles 149 et 273
situées au lieu-dit devant la forêt ne fassent pas partie du périmètre. Il s'agit d'exclure la parcelle 273 du
périmètre de [aménagement foncier afin que le propriétaire de ces deux parcelles puisse conserver les
deux parcelles adjacentes.

Observation Na6 en ligne de la SCI de l'Amezule - 08/07/2022 - La SCI de l'Amezule souhaite que les deux
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parcelles dont elle est propriétaire soient exclues du périmètre d'aménagement foncier (parcelles B 209
et B114 «A la Grande Voilée»), étant en bordure de périmètre et sachant que les parcelles situées de
l'autre côté de la RD 674 sont exclues du périmètre.

Observation N'7 en ligne du 08/07/2022 L'indivision Houot Paul souhaite que les deux parcelles dont elle
est propriétaire soient exclues du périmètre d'aménagement foncier (parcelles B81 et B83 «sous le
Moulin »), elle souhaite conserver l'unité foncière avec les parcelles adjacentes dont une partie est
constructible dans le cadre du PLUi.

Observation N*8 du 11/07/2022 Alicia Staal a consigné par écrit le dépôt d'un courrier ce jour au nom
d'immobilière Champagne Ardenne Lorraine.

Observation N'Sen ligne du 12/07/2022 Le groupement foncier agricole (GFA) de l'Amezule demande que
la parcelle B113 « à la Grande Volée» propriété de la commune de Champenoux pour les raisons
suivantes :

. Cette parcelle est cultivée forme une unité de culture.

. Elles se situent entre la RD 674, les serres, le chemin communal et l'Impasse du Moulin.

. En mars 2022, un remaniement cadastral a été effectué sur cette parcelle

Observation N'10 en ligne du 12/07/2022
Le propriétaire de la parcelle A31 « A la cuisse » en indivision avec son frère pour moitié, l'autre partie
appartenant à Mme AUBRY Béatrice qui s'engage à lui vendre. Un compromis de vente va être
prochainement établi à ce titre. Cette parcelle se trouvant en bordure de périmètre et actuellement une
prairie cultivée par la ferme MOREL, il fait la demande que la parcelle A31 soit exclue du périmètre
d'aménagement foncier.

Observation  11 du 16/07/2022 de Monsieur Favier Gérard, Ce dernier est revenu pour inscrire au
registre les erreurs sur l'indivision pour les parcelles 11 et 12 en particulier en attendant une clarification
à ce sujet et pour demander l'exclusion des parcelles E189 et E 187 du périmètre de l'aménagement
foncier.

Observation N'12 du 16/07/2022 de Monsieur Odille Alain. Il souhaite rattacher au périmètre de
. 'aménagement foncier les parcelles ZE 27 etZE28 situées en limite de périmètre sur. la commune de
Mazerulles afin de retravailler sur un ilôt agricole plus cohérent étant par ailleurs propriétaire d'autres
parcelles sur la commune de Champenoux.

Observation N.13 du 16/07/2022 de Madame Marchand Jocelyne. Elle souhaite sortir la parcelle A181 du
périmètre du fait qu'elle a sa maison de l'autre du cour d'eau avec 2 ponts en accès existants.

Observation N"14 du 16/07/2022 de Monsieur Bertrand Pierre au nom de Madame Ensminger Sabine.
L'observation porte surl'absence de l'indivision Ensminger dans le cadastre. Par ailleurs, un projet de
centre équestre est en cours sur une partie des parcelles de cette indivision. A ce titre une demande a été
formulée par écrit dans le registre d'enquête publique de sortir du périmètre de l'aménagement foncier.

Observation N'15 du 16/07/2022 de Monsieur FavierJean-Michel. Il signale que la parelle A0023 dont il est
prioritaire ne se retrouve pas au relevé de propriété. Cette parcelle est référencée dans l'étude
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d aménagement foncier comme étant à enjeux environnemental fort. A ce titre, il souhaite que la parcelle
soit sortie du périmètre de l'aménagement foncier.

Courrier N'1 de Monsieur Vignerons Vincent du 07/07/2022 et les 3 pièces annexées
Monsieur Vigneron souhaite conserver son terrain en réserve foncière, étant un aménageur de
lotissement et les 4 parcelles étant dans le prolongement d'une voirie existante.

Courrier N'2 de Monsieur Reichling Hervé du 16/07/2022 et les 4 pièces annexées
Monsieur Reichling demande explicitement que la parcelle A221 dont il est propriétaire soit exclue du
périmètre d aménagement foncier. Pour argumenter sa demande, il explique que la parcelle est pour
partie classée en zone 1AUE, à urbaniser, dans la PLUi adopté en 2021. Les limites de séparation avec la
zone agricole n'étant pas clairement définies, le classement de la parcelle est pour lui à clarifier, le projet
de zone réservé par la commune de Champenoux sur cette parcelle dans le cadre du PLUi ainsi que
l'existence officielle du chemin qui jouxte la parcelle.

Dans ce type d'enquête, il n'appartient pas au commissaire enquêteur d'analyser en détail les réclamations
recueillies et de formuler un avis. Seule la commission d'aménagement foncier et la commission
départementale sont compétentes dans ce domaine.

L'ensemble des réclamations et ou observations concernant le périmètre de l'aménagement foncier de la
commune de Champenoux seront étudiées par la commission d'aménagement foncier qui décidera des suites
à donner à chaque réclamation

L'appréciation du commissaire enquêteur
. Toute les observation et réclamation ont été porté à connaissance du maître d'ouvrage
. Au vu de la procédure applicable, la commission décidera des suites à donner

Sont annexés le PV de Synthèse ainsi que toutes les pièces afférentes au dossiers
Les 2 courriers, le registre d'enquête publique, la copie des observations déposées en ligne ont directement
été remis au Conseil Départemental de Meurthe et Moselle lors de la remise du PV de synthèse. A cette
occasion un échange a eu lieu afin d'expliciter ces remarques afin d'y apporter toutes les précisions utiles.

Fait le 12 août 2022

Le commissaire enquêteur

Philippe MUCCHIELLI
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Philippe MUCCHIELLI
Commissaire-Enquêteur

ENQUÊTE PUBLIQUE
portant sur le périmètre d'Aménagement Foncier,
sur le territoire de la commune de Champenoux

****'>

PROCÈS VERBAL DE SYNTHÈSE DE L'ENQUÉTE PUBLIQUE
QUI S'EST DÉROULÉE DU 17/06/2022 AU 16/07/2022



Préambule

L'article R. 123-18 du Code de l'environnement précise que « dès réception du registre et des
documents annexés, le commissaire enquêteur rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet,
plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-
verbal de synthèse.
Le présent procès-verbal de synthèse a été remis le 21 juillet 2022 au Conseil départemental de
Meurthe et Moselle.

L'enquête s'est déroulée dans un climat globalement serein.



l - RAPPEL DU DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE

Préambule

En application de ['article L121-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime (CRPM), les communes
d'Erbéviller-sur-Amezule, par délibération du 17 janvier 2019, et de Champenoux, par délibération du
25 mars 2019, ont saisi le Conseil Départemental sur l'opportunité d'instituer une commission
d'aménagement foncier en vue de la réalisation d'un aménagement foncier.
Par délibération en date du 13 mai 2019, le Conseil Départemental de la Meurthe-et-Moselle a décidé
d'instituer la Commission Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) regroupant les communes
d'Erbéviller-sur-Amezule et de Champenoux.
La commune d'Erbéviller-sur-Amezule avait été identifiée comme prioritaire par rassemblée
départementale lors de sa session du 18 décembre 2018, et la commune de Champenoux, identifiée
elle aussi par une étude de priorisation, a sollicité un aménagement foncier en raison de la
problématique hydraulique liée à l'Amezule et notamment à la réception des eaux de la commune
d'Erbéviller-sur-Amezule.

La CCAF de Champenoux a été instituée par délibération de madame la présidente du conseil
départemental de Meurthe et Moselle en date du 11 octobre 2021 et constituée par arrêté de madame
la présidente du conseil départemental en date du 24 janvier 2022.
Ces institution et constitution résultent de la décision du 25 août 2021 de la Commission

Intercommunale d'Aménagement Foncier (CIAF) d'Erbéviller-sur-Amezule/Champenoux de dissoudre
ladite CIAF.

Objet de l'enquête

La présente enquête publique est organisée dans le cadre du projet de périmètre d'Aménagement Foncier
sur le territoire de la commune de Champenoux.

Le 15 février 2022, s'est réunie salle Saint Nicolas de Champenoux, la commission communale
d'Aménagement Foncier (C. C.A. F. ) de la commune de Champenoux, sous la présidence de monsieur LANG.

Le Conseil Municipal de la commune de Champenoux a sollicité le Département, en application de
l'article L. 121-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, afin d'instituer une Commission Communale

d'Aménagement Foncier et d'engager les études préalables à d'éventuelles opérations d'aménagement
foncier.

Après en avoir délibéré, la commission communale d'aménagement foncier décide, à l'unanimité des
voix délibératives, de proposer une opération d'aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental sur la commune de Champenoux.

En vue de satisfaire aux objectifs énoncés ci-dessus, la commission communale d'aménagement foncier
de Champenoux propose d'exclure :

. Les principaux boisements, dont la forêt domaniale de Champenoux et les forêts
communales,

. L'enclave de Mazerulles,

. La zone bâtie,

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



La commission communale de Champenoux demande au conseil départemental de se prononcer sur la
poursuite de la procédure afin de soumettre ce projet de périmètre d'aménagement foncier et les
prescriptions à l'enquête publique prévue à ['article L. 121-14 du code rural et de la pêche maritime.

Dans la mesure où le conseil départemental accepte de donner suite à cette proposition, la commission
communale de Champenoux sollicite l'organisation d'une enquête publique sur ce projet.

-Cadre juridique

L'enquête s'est déroulée conformément aux textes réglementaires suivants

Au Code Rural et de la Pêche Maritime, Partie législative Livre 1er : Aménagement et
équipement de l'espace rural Titre II : Aménagement foncier rural Chapitre 1er : Dispositions
communes aux divers modes d'aménagement foncier et notamment :

o Article L121-1 L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions
d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur
des espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagementdu territoire communal ou
intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les cartes, communales ou les
documents en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1
et L. 111-2 du même code,

o Les commissions d'aménagement foncier sont régies par les articles L.
121-2 à L. 121-12,

o Le choix du mode d'aménagement foncier et la détermination du périmètre sont
régis par les articles L. 121-13 et 14,

o Les modifications de voiries sont régies par les articles L. 121-17 et 18,
o Parmi les différents modes d'aménagement foncier rural, l'aménagement foncier

agricole, forestier et environnemental est régi par les articles L. 123- l à L. 123-35,
dont notamment les articles L123-8 et suivants sur les chemins d'exploitation
et les travaux connexes d'amélioration foncière,

o Les commissions communales et intercommunales sont aussi régies par les articles
R. 121-1 à 35 et notamment l'article R121-20 sur le choix du mode

d'aménagement foncier et la détermination du périmètre, ainsi que l'article R121-
21sur le dossier d'enquête publique,

ï

Au Code de l'Environnement et notamment aux articles L123-1 à L123-19 et R123-7 à R123-

23 relatifs à l'enquête publique et son organisation,

Au Code de l'Urbanisme.

Par ordonnance n" 22000018/54 du 03/03/2022 du tribunal administratif de Nancy désignant le
commissaire enquêteur : Philippe MUCCHIELLI.



- Modalités de l'enquête :

Le projet a été présenté au commissaire enquêteur le 11 mars 2022 au conseil départemental de
Meurthe et Moselle en présence de Corinne Brunelot, Responsable de l'Unité Aménagement Foncier
au sein du Service Actions Foncières et Urbanisme, Direction de l'Appui aux Territoires et
Environnement.

Cette rencontre a été l'occasion d'échanger sur l'enquête, son organisation générale et la
détermination des permanences.

- Arrêté d'organisation de l'enquête

Par avis d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique du 20 mai 2022 prescrivant l'enquête
publique relative au projet de périmètre d'Aménagement Foncier sur le territoire de la commune de
Champenoux, il précise les modalités de déroulement de l'enquête telles que précisées ci-dessous :

Monsieur Philippe MUCCHIELLI, éco-conseiller, a été désigné en qualité de commissaire enquêteur
par le tribunal administratif.
L'enquête s'est déroulée à la mairie de Champenoux pour une durée de 30 jours à partir du 17 juin
2022 jusqu'au 16 juillet 2022 inclus.

Le commissaire enquêteur était présent en mairie de Champenoux les

. Vendredi 17 juin 2022 de 14h30 à 17h30,

. Vendredi 1er juillet 2022 de 14h30 à17h30

. Samedi 16 juillet 2022 de 9h00 à 12h00, .

En dehors de ces périodes de permanence, le public a eu la faculté de consulter le dossier et de
consigner ses appréciations, suggestions, propositions et contre-propositions :

- sur le registre d'enquête tenu à sa disposition en mairie de Champenoux aux jours et heures
habituels d'ouverture,

- par voie électronique, le dossier était également consultable sur la plate-forme
dématérialisée : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html

Les observations ont pu être également être adressées par lettre recommandée à Monsieur le
commissaire enquêteur en mairie ou par mail : amena ement.foncier.cham enoux mail.com Ces
courriers sont le cas échéant annexés au registre d'enquête.

Conformément aux prescriptions légales, la publicité concernant l'enquête publique est parue dans
deux journaux(annonces en annexe) :

. L'Est Républicain le 31 mai 2022 et 21 juin 2022 dans les annonces légales

. Le Républicain Lorrain le 31 mai 2022 et 21 juin 2022 dans les annonces légales



Par ailleurs, l'avis de publicité a bien été affiché en mairie de Champenoux, Mazerulles et Amance
durant tout la durée de l'enquête.
Les certificats d'affichage sont annexés au présent procès-verbal de synthèse.

Le département a également fait parvenir par courrier avec accusé de réception à l'ensemble des
propriétaires concernés par l'enquête publique l'avis d'ouverture et d'organisation de cette dernière.

Il - PARTICIPATION DU PUBLIC

Toutes les personnes susceptibles d'être intéressées par le projetant eu la possibilité de s'informer
et de formuler des observations écrites ou orales. Grâce à la publicité réglementaire réalisée, cette
enquête a permis de mobiliser la population et en particulier les propriétaires fonciers.

III - PERSONNES REÇUES LORS DES PERMANENCES

Toutes les personnes reçues lors des différentes permanences ont eu l'opportunité d'inscrire leurs
observations dans la registre.

D'autres personnes se sont présentées pour simplement s'informer sur la nature du projet sans
exprimer le besoin de faire des observations.

Au vu du grand nombre de personnes qui se sont présentées, le paragraphe suivant fait uniquement
lobjet des remarques écrites, le commissaire enquêteur ayant pris soin d'inviter toute personne
ayant une remarque à formuler de la porter par écrit, soit dans un courrier, soit directement dans te
registre d'enquête publique.

IV - OBSERVATIONS ET PIÈCES DÉPOSÉES

Durant l'enquête 9 observations ont été consignées sur le registre d'enquête publique.

6 observations ont été faites sur le site Internet dédié,

Aucune observation a été reçue par mail

Par ailleurs, 2 courriers ont été remis au commissaire enquêteur



V-SYNTHESE DES OBSERVATIONS FORMULEES PAR LE PUBLIC DURANT L'ENQUFTE

Observations, courriers ayant directement trait au présent projet : 17

Observation  1 du 17 juin 2022 - Monsieur Germain Christian - . 17/06/2022 - Parcelles
Section AB 228-230-231-234-236-237-242-243- Ce Monsieur souhaite une exclusion de l'ensemble

de ses parcelles du périmètre de l'aménagement foncier du fait qu'il veut expressément en rester
propriétaire, car il en a fait l'acquisition pour une somme importante dans l'espoir de pouvoir avoir
l'autorisation via un permis de construire de les urbaniser. Il souhaite ainsi conserver cette possibilité
dans le futur.

Observation N'2 du 17 juin 2022 - Monsieur Goldstein Claude -17/06/2022 - Parcelles Section A 527-
528 - Ce Monsieur souhaite une exclusion de l'ensemble de ses parcelles du périmètre de
l'aménagement foncier du fait qu'il veut expressément en rester propriétaire, car il y exploite un
verger et un rucher ayant un intérêt environnement fort. Pour précision; le terrain est clôturé à date.

Observation  3 du 17 juin 2022 Monsieur Goldstein Benoît-17/06/2022 - Parcelle Section A 529 -
Ce Monsieur souhaite également une exclusion de l'ensemblede sa parcelle du périmètre de
l'aménagement foncier du fait qu'il veut expressément en rester propriétaire du fait qu'il y exploite
un verger, un potager de 500 m2 et un stockage de 100 stères de bois. Pour précision, le terrain est
clôturé.

Observation N'4 en ligne de Monsieur TOMASSONI/GOLDSTEIN Anthony -19 juin 2022 - Parcelles
Section A 29 - Ce Monsieur est propriétaire d'une parcelle clôturée et arborée (verger) qui lui sert
également au stockage de bois de chauffage. Il dispose d'un rucher pour la biodiversité à proximité
de haies mellifères. Par conséquent, il demande à sortir du périmètre de l'aménagement foncier.

Observation N"5 en ligne du 1e1'juillet Une personne anonyme demande que les parcelles 149 et 273
situées au lieu-dit devant la forêt ne fassent pas partie du périmètre. Il s'agit d'exdure la parcelle 273
du périmètre de l'aménagement foncier afin que le propriétaire de ces deux parcelles puisse
conserver les deux parcelles adjacentes.

Observation N"6 en ligne de la SCI de l'Amezule - 08/07/2022 - La SCI de l'Amezule souhaite que les
deux parcelles dont elle est propriétaire soient exclues du périmètre d'aménagement foncier
(parcelles B 209 et B114 «A la Grande Voilée»), étant en bordure de périmètre et sachant que les
parcelles situées de l'autre côté de la RD 674 sont exclues du périmètre.

Observation N*7 en ligne du 08/07/2022 L'indivision Houot Paul souhaite que les deux parcelles dont
elle est propriétaire soient exclues du périmètre d'aménagement foncier (parcelles B81 et B83 « sous
le Moulin »), elle souhaite conserver l'unité foncière avec les parcelles adjacentes dont une partie
est constructible dans le cadre du PLUi.

Observation  8 du 11/07/2022 Alicia Staal a consigné par écrit le dépôt d'un courrier ce jour au
nom d'immobilière Champagne Ardenne Lorraine (courrier Nôl)

Observation N'9 en ligne du 12/07/2022 Le groupement foncier agricole (CFA) de l'Amezyle
demande que la parcelle B113 « à la Grande Volée» propriété de la commune de Champenoux



pour les raisons suivantes :

. Cette parcelle est cultivée forme une unité de culture.

. Elles se situent entre la RD 674, les serres, le chemin communal et l'impasse du Moulin.

. En mars 2022, un remaniement cadastral a été effectué sur cette parcelle

Observation  10 en ligne du 12/07/2022
Le propriétaire de la parcelle A31 « A la cuisse » en indivision avec son frère pour moitié, l'autre
partie appartenant à Mme AUBRY Béatrice qui s'engage à lui vendre. Un compromis de vente va
être prochainement établi à ce titre. Cette parcelle se trouvant en bordure de périmètre et
actuellement une prairie cultivée par la ferme MOREL, il fait la demande que la parcelle A31 soit
exclue du périmètre d'aménagement foncier.

Observation  11 du 16/07/2022 de Monsieur Favier Gérard, Ce dernier est revenu pour inscrire au
registre les erreurs sur l'indivision pour les parcelles 11 et 12 en particulier en attendant une
clarification à ce sujet et pour demander l'exclusion des parcelles E189 et E 187 du périmètre de
l'aménagement foncier.

Observation N'12 du 16/07/2022 de Monsieur Odille Alain. Il souhaite rattacher au périmètre de
l'aménagement foncier les parcelles ZE 27 et ZE28 situées en limite de périmètre sur la commune
de Mazerulles afin de retravailler sur un ilôt agricole plus cohérent étant par ailleurs propriétaire
d'aytres parcelles sur la commune de Champenoux.

Observation  13 du 16/07/2022 de Madame Marchand Jocelyne. Elle souhaite sortir la parcelle
A181 du périmètre du fait qu'elle a sa maison de l'autre du cour d'eau avec 2 ponts en accès
existants.

Observation N'14 du 16/07/2022 de Monsieur Bertrand Pierre au nom de Madame Ensminger
Sabine. L'observation porte sur l'absence de l'indivision Ensmingér dans le cadastre. Par ailleurs, un
projet de centre équestre est en cours sur une partie des parcelles de cette indivision. A ce titre
une demande a été formulée par écrit dans le registre d'enquête publique de sortir du périmètre
de l'aménagement foncier.

Observation  15 du 16/07/2022 de Monsieur FavierJean-Michel. Il signale que la parelle A0023
dont il est prioritaire ne se retrouve pas au relevé de propriété. Cette parcelle est référencée dans
l'étude d'aménagement foncier comme étant à enjeux environnemental fort. A ce titre, il souhaite
que la parcelle soit sortie du périmètre de l'aménagement foncier.

Courrier N'1 de Monsieur Vignerons Vincent du 07/07/2022 et les 3 pièces annexées
Monsieur Vigneron souhaite conserver son terrain en réserve foncière, étant un aménageur de
lotissement et les 4 parcelles étant dans le prolongement d'une voirie existante.

Courrier N'2 de Monsieur Reichling Hervé du 16/07/2022 et les 4 pièces annexées
Monsieur Reichling demande explicitement que la parcelle A221 dont il est propriétaire soit exclue
du périmètre d'aménagement foncier. Pour argumenter sa demande, il explique que la parcelle est



pour partie classée en zone 1AUE, à urbaniser, dans la PLUi adopté en 2021. Les limites de
séparation avec la zone agricole n'étant pas clairement définies, le classement de la parcelle est
pour lui à clarifier, le projet de zone réservé par la commune de Champenoux sur cette parcelle
dans le cadre du PLUi ainsi que l'existence officielle du chemin qui jouxte la parcelle.

VI -SYNTHESE DES REMARQUES DES SERVICES DE L'ETAT ET DES PPA.

Aucune observation n'a été formulée par les personnes publiques associées dans le cadre de cette
enquête publique,

Liste des documents annexés :

. Avis d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique

. Parutions journal 1ère insertion

. Parutions journal 2ème insertion

. Registre de l'enquête publique et copie des observations en ligne et courriers

. Certificats d'affichage

Document établi par Philippe MUCCHIELLI, en qualité de commissaire enquêteur

Remis le: 21 juillet 2022
En main propre à : Corinne Brunelot
En qualité de : Responsable de l'Unité Aménagement Foncier
Service Actions Foncières et Urbanisme
Direction de l'Appui aux Territoires et Environnement



Nancy, le 20 mai 2022

iS

AMÉNAGEMENT FONCIER
TITRE II DU LIVRE l DU CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME

AVIS D'OUVERTURE ET D'ORGANISATION DE L'ENQUÊTE PUBLIQUE
RELATIVE AU MODE D'AMÉNAGEMENT FONCIER, AU PÉRIMÈTRE,

AUX PRESCRIPTIONS QUE DEVRONTRESPECTER LE PLAN
ET LES TRAVAUX CONNEXES

SUR LE TERRITOIRE LA COMMUNE DE CHAMPENOUX AVEC EXTENSION SUR LES
COMMUNES D'AMANCE ET MAZERULLES

Les propriétaires fonciers, identifiés dans le projet de périmètre de l'aménagement foncier, sont informés
que la commission communale d'aménagement foncier de CHAMPENOUX a décidé dans sa séance du
15/02/2022 de proposer la procédure sur le mode d'aménagement foncier qu'elle juge opportun
d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan et les
travaux connexes.

1 - Le dossier d'enquête publique

Conformément aux dispositions du code rural et de la pêche maritime, le dossier d'enquête comprend :

1. Une copie du procès-verbal de la commission communale du 15/02/2022 indiquant le projet de la
commission établie en application de l'article R. 121-20-1 du code rural et de la pêche maritime ;

2. Un plan faisant apparaître le périmètre retenu et le mode d'aménagement envisagé ;

3. L'étude d'aménagement visée à l'article L. 121-1 du code rural et de la pêche maritime ;

4. Les informations portées à la connaissance de la présidente du conseil départemental par le préfet,

5. Délibération de la commission départementale d'aménagement foncier en date du 09/06/2009, fixant
les limites dans lesquelles il peut être dérogé aux règles d'équivalences ;

6. Le contrat d'objectifs pour un aménagement durable.

2 - Le commissaire-enquêteur

Monsieur Philippe MUCCHIELLI a été désigné le 03/03/2022 en qualité de commissaire-enquêteur par
madame la présidente du Tribunal Administratif de Nancy.

3 - Consultation des pièces du dossier d'enquête par les propriétaires et dépôt des
observations

Les pièces du dossier seront déposées en mairie de CHAMPENOUX pendant trente (30) jours consécutifs
du 17 juin 2022 à 14h30 au 16 juillet 2022 à 12h00 inclus et seront consultables aux jours et heures
d'ouverture de la mairie, soit les lundis de 14h30 à 19h00, mardis, jeudis et vendredis de 14h30 à17h30.

Un registre d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par le commissaire-enquêteur sera déposé
en mairie de CHAMPENOUX. Chacun pourra prendre connaissance du dossier et consigner
éventuellement ses observations sur ce registre ou les adresser par écrit au commissaire-enquêteur à la
mairie de CHAMPENOUX, ou les transmettre par voie électronique à l'adresse
amenagement. foncier. champenoux@gmail. com pendant toute la durée de l'enquête publique.

48 Esplanade Jacques Baudot - C. O n° 19 - 54035 NANCY CEDEX



Conformément aux dispositions de l'article L. 122-1 du code de l'environnement modifié par ordonnance
du 03/08/2016, le dossier complet portant sur le projet de périmètre d'aménagement foncier sera mis à la
disposition du public par voie électronique pendant toute la durée de l'enquête publique :

- sur la plate-forme dématérialisée : https://ssl. spl-xdemat. fr/Xenquetes/CG54001. html

d> rubrique « « Enquête publique sur le projet de périmètre d'aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental sur le territoire de la commune de ChlAMPENOUX avec extention sur les communes

d'AMANCE et MAZERULLES».

- sur le site du conseil départemental : www.meurthe-et-moselle.fr

"=> rubrique « Les actions » > Transition écologique > ALLER PLUS LOIN > Aménagement foncier >
DOCUMENTS EN LIGNE ET COMMUNES CONCERNEES

Un poste informatique sera mis à disposition du public pendant toute la durée de l'enquête au onseil
départemental - Service Actions Foncières et Urbanisme (48 Esplanade Jacques Baudot - bâtiment Friant
- 54000 NANCY).

Un registre dématérialisé sera également disponible, pendant toute la durée de l'enquête, sur la plate-
forme : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html

4 - Permanences du commissaire-enquêteur

Le commissaire-enquêteur recueillera les observations du public et les réclamations des propriétaires
durant ses permanences en mairie de CHAMPENOUX les :

- vendredi 17 juin 2022 de 14h30 à17h30
- vendredi 1er juillet 2022 de 14h30 à17h30
- samedi 16 juillet 2022 de 9h00 à12h00

Les techniciens de ['aménagement foncier du conseil départemental et du bureau d'études
d'aménagement assisteront le commissaire-enquêteur lors de ses permanences, selon les besoins.

Il appartiendra aux propriétaires de signaler au service DATE/SAFU du conseil départemental, dans le
délai d'un mois, les contestations judiciaires en cours portant sur la propriété d'immeubles inclus dans le
périmètre. Les auteurs desdites contestations pourront intervenir dans la procédure sous réserve de la
reconnaissance ultérieure de leurs droits

5 - Consultation des résultats de l'enquête publique par les propriétaires

A l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur,
pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquête au conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle, sur le site Internet de la collectivité : www. meurthe-et-mosetle. fr, à la préfecture de Meurthe-et-
Moselle et également en mairie de CHAMPENOUX aux heures et jours habituels d'ouverture.

Pour le président de la Commission Communale
d'Aménagement Foncier de CHAMPENOUX,

Corinne BRUNELOT

48 Esplanade Jacques Baudot - C.O n° 19 - 54035 NANCY CEDEX
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Avis de participation du Public
En application de l'article L. 1 23-19 du code de

l'environnement

Projet de Schéma Régional de Raccordement au
Réseau des Energies Renouvelables (SSREnR)

Grand Est

1. Objet delà participation du public
La soàiété RTEftéseau de transport d'Electricîté dont le siège est situé
immeuble Window, 7C, plaça clu Deme, à Paris la Défense(92800), a 308282100
en charge la révision du Schéma Régional da Raccordèment'au
Résaau des Energies Renouvelables ISÎREnR) Qrand Est.
En application de5 articles L 321-7 at'D. 321-19 du coda de l'énergie,
fa quafte-part unitaire du schéma régional de raccordemant au réseau
des énergies renouyelables est approuvée par la préfets de rég'ion."
En application de l'arllcle L 123-19 du code de'1'environnement, la
préfëte de région est l'aulortté chargée d'organlser laparticipation'tiu
publie. Au terme de cène participation du publie, RTÈ transmettra le
schéma à la préfète de région qui rendra sa décision concernant la
montant de là quote-part.

Madame la préfète de la région Grand Est, S Place de la République,
87073 Strasbourg ~ ~ - - -- ' ~ -~~ "' ~ -^-.. -, -.
3. Ouréeda la |Mrtlclpatlondu_publk:_
Du lundi 20 juln'2022 au lundi 25'julllet 2022 Inclus.
4. MpdaWés de la participation du pubUc
Un dossier sera mis à la disposition du public de manière à assurer
san information et sa participation. Il sera disponible, pendant la durée
susvisée, en versiqn numérique sur le site Internet de la DREAL Grand
Estjht4>K//»iww.grand-e5t.devekippemant-durable.gouv.fr/
Le SSREnR fait l'ob7et d'une évaluation envircnnementaiê. Le rapport
d'évaluatjon environnemerrtale, son résumé non techhique. ainsi
l'avis de l'autortté environnemèntale émîs en date du 4 février
seront disponibles dans la dossier mis à la disposition du public sur
le site intemet préclti.

Le publie pourra déposer ses questions, demandes de
renseignements, pbserratfons et soumettra sas proposîUons :
- par vàie électronique à l'adresse suivante :
particlpation-sSran^geedevetoppement-duralile.gouv.lr
- par_voie postaJe en vue de leur publication sur le site intemet, auprès
de : Service STECCLA- Pâle Energies Renouvelablss - DREAL Grand
Est 1 rue du Parlement 51022 CHÂLONS EN CHAMPAGNE Cedex

Commune de Champenoux

Un arrîté de la présidente du conseil départemental soumettant à
enquête publique le mode d'aménagement fonder, le périmètre et les
prescriptions que devront respecter le plan et tes travaux connexes
surje territoire de la .commune de CHAMPENOUX a été pris le
13/04/2022. L'enquête publique se déroulera en mairie de

i4hso au wmisasî à laoo.
M. Philippe MUCCHIELLI. commissalre-enquêtaur, tiendra ses
pemanenoasto IT/ns^^de 14ha) à_17h30,_le 01/07Û022 de
14h30 à 17h30 et le 18/07/2022 de 09h00 à 12hM.
Le texte complet de l'avis d'ouverture et d'organisation de cette
enquête publique peut être consulté à partir duoa'p6 /2022 et pendant
toute la durée de l'enquête, sott jusqu'au 16/07/2022 Inclus, siir le site
du çpnsejL départemental de Mèurthe-et-Moselte et dans les mairies
de CHAMPENQUX, AMANCE et MAZERULLES.

PRÉFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE

Avis d'enquête publique

Modfflcation n°1 du Plan de sauvegarde et de mise
en valeur du site patrimonial remarquable du Coeur

d'aggloméraUon de Nancy

- des corrections matérielles et une mise à jour des annexes pour
intégrer 1s périm&tre de sauvegarde et dé droit de préemplion
commercial.
Le dossier d'enquSte peut âtre cqnsutté par (e public pendant toute la
durée de l'enquSte selon les modalités suivantes :
-à la mairie de Nancy (Hôtel de ville - Direction de l'urbanismg
réglementaire - 1 me Pierre Founler - 54 000 NANCn du lundi au
vendredlde8h30à12h30etde13h30à17h00; ' '
- à la Métropole du Grand Nancy (Bâtiment Chaînât - Direction da
l'urbanisme et ds l'écologie urbaine - 6 rue Piân-e Chaînât - 54 000
NANC'q du lundi au vendredi de ShW à 12h00 et ds 14h00 à 16h00;
- lors des permanences assurées par Is commissaire-enquâteur et
précisées cl-après ;
- sur le site Internet dédié à Fenquête accessible à l'adressg
5Ulvante:httpi^/wwwjïaistfBdematfr/modtfIcation-psm«^nancy
- sur un poste informatique accessible sur rendez-vous'à la oréfectùre
de Meurthe-et-Moselle (6, rue Salitte-Catherine 54 000 NANCY) du
lundi au vendredi de Bh30 à-
de rendez-vous devront être lormulées par
cpurrlel{prer-enquetepubllque®meurthe-et-moselle. gouv. fr) ou ' par
Uijpho'nei 83.34;22.65'j.''~''-""~i"" -. "--'-. °~"-

Toute personne peut demander à obtenir des informations
complémentaires sur le proie! en adressant une demande écrite à
t'adresse suivante : Unité départementale de l'Archrtecte et du
Patrimoine - Cité administrative - 45 nie Sainte Catherine - Baiment
P1 - M 000 Nancy.
Le public pourra présantar pandant toute la durée de l'enquSte ses
observations sur le projet de modification du PSMV selon les modalités
définies ci-après :
- par correspondance adressée au commissaire enquêteur à l'adresse
suivante : Mairie d6 Nancy - A l'anention de M. Antoine CAPUTO,
commlssEdre enquSteur .. Modification no1 du PSMV - Hôtel de Wle -
Dlreçtlpn dej'uibanlsme réglementaire - 1 place Stanislas- CO n°1 -
54 035 NANCY Cedex ;
; sur tes registres d'anquêtes disponibles à la maine de Nancy et à la
Métropole du Grand Nancy aux jours et heures précisés ci-avant ;
- sur te registre d'enquêts rfématériallsé accsssible à l'adresse suivante

Sur demande explicitement Ïormulée, à l'adresss couriel ci-dessus, le
dossier de participation du public peut être consulté sur support
papier, dans les locaux des préfecturôs et dss sous-préfectures'aux
horaires d'ouvgrture.

La, demande est présentée au plus tard le quatrlèma jour ouvré
précédant la daté de tin de participation du public mentionnée
ci-dessus selon les modalités de l'article D. 123-46-2 du code de
l'environnement.

3073646 0

Par arrêté préfectoral du 24 mai 202?, ta préfet de Meurthe-et-Moselle
a ordonné l'ouyerture d'une enquête puÉtique portant sur te projet de
modification n°1 du Plan de sauvegarde et'de mise en valgu'r (P'SMV}
dusltepatifmonialnemarquabteduCoBurd'aggtomératlondeNancy.
Cette enquête, d'uns durte de vingt-quatre loure consicutlfs, aura lieu
duJyndiMJ^ 20224 partir .daahiu jusqu'au mercredj'lïjiiinet

fit se déroulera à la mairie de'Nancy et à la Métropols
du Grand Nancy. La mairie de la commune de Kfancy est désignée
siège de l'enqufitâ publique. M. Antoine CAPLTTO, 'retraite, a'été
désigné en qualité dacDmmlssaire enquêteur par ordonnance n°
622000038/54 de la prSsidente du tribunal administratif ds Nancy.
Les objectifs de la modification du PSMV, tenant lieu de plan focal
d'urbanisme sur son périmèitre, portent principalement sur :
- une clarification des réglas applicables à l'instruction des
autpnsatiprB de travaux sur monumsnts historiques au regard de la
léaislation du code du patrfmoine ;
- une intégration da dispositions en -faveur de la mixité sociale ;
-une adaptation de la réglementation du stationnement automobile
pour les opérations de réhabilitation ;
- l'iijout de dérogations concernant la préservation des structures
intérieures concernant tes bâtimsnts de type B, en raison de l'intérêt
attaché au programme, ou en raison de lrétat des structures ;
- des mpdifications ponctuelles améliorant des règles portant sur
l'usage dss combles, l'Installation de terrasses, sur les mehulsan'es et
l'évofution d'uns partie d'immeublas ;

- directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses
permanences qui se tiendront à la mairie de Nancy (Hôtel de vilte) aux
jours et hsures suivants :
- mardi 21 luln 2022 de ShOO à 12h00
- mercredi 6 Julet 2B22 da 16h00 à Khdfl ;
- »am»d~9 îidiet~2o£da"ioiio0à :ia)00r '
- mercredi 13 |ul»et 2022 de 14h00 » 17MO
Le commissaire enquêteur dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de clôture de l'anquBte pour remettre au préfet son rapport
et ses ççnduslons moth/êes. Aprts réception, le projet de modfficatlon
du PSMV sera approuvé par le préfet de Meurthe-et-Moselle après
avis éventuel de l'organe délibérant de la Métropole du Grand Nancy
dans les conditions prévues à l'article R. âl3-12 du code de
l'urbanisme (CU). En cas d'avls défavorable émis par le conseil
métropolitain, le projjt de modification du PSMV sera approuvé par
décret en Conseil d'État dans les conditions prévues par l'artide'R.
313-13 du CU.
Pendant un an à compter de la date de clôture de l'enquete, le public
pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire
enquêteur à la mairie de Nancy (HBtel da vile - Direction de l'urbanisme

lire), à la Métmpole du Grand Nancy (Bâtiment Chaînât -
Direction de l'urbanisme et de l'écotogie urbaine) et à la préfecture de
Meurtlie-et-Mosele [Bureau des procidures enwonnem'entales) ainsi
que sur son site Internet (www.meurthe-et-moseae.9ouv.fr
-^Rubriques o Politiques publiques » " Enquêtes publiques » - "
Rapports et conclusions des commissaires-enquôteurs *}.
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T.J de Metz - Registre des Associations
Avis aux fins de publication

Commune de Champenoux

Un arrêté de la présidente du conseil départemental soumettant à
enquête publique te mode d'aménagement foncier, te périmètre et les
prescriptions que devront respecter le plan et tes travaux connexes
sur le territoire de la commune de CHAMPENOUX a été pris le
13/04/2022. L'enquête publique se déroulera en mairie de

14h30 au iemiSOS2 à 12h00.
M. Philippe MUCCHIELLI, commissaire-enquêteur, tiendra ses
permanences to 17A)U2022 d» 14hM à 17h30, h 01/B7C022 de
14b30 à 17h30 et le 16/07(2022 da OShOO à 12h00.
Le texte complet de l'avis d'ouverture et d'prganisation ds cetfa

fête publique peut être consulté à partir du pa/06/2022 el pendant
le l'enquete. soB jusqu'au 16/07/2023 indus, sur le sBa

du conseil départemental de Meurthe-et-Mosglle et dans les mairies
de CHAMPENOUX, AMANCE et MAZERULLES.

3U8282100

Publicité» jur ues

T.J de Metz - Registre des Associations
Avis auxflns de publication

Il a été Inscnt le 19/OM022 au Registre des Associations, Volume 183
Folio n° 79, l'assoclation dite : LES PERES FETARDS avec siège à
S7420 POWOYB.Rue Haute.
Les statuts ont été adoptés le 18/04/202?.
L'association a pour objet : Dynamiser le temtoire de la région Grand
Est en organisant des activités et événements cutturals, artistiques,
patrimoniaux et ludique et favoriser la communication

La dfraction se comoose de : Président : Paul SPINGARDI demeurant
fRue'Haiïe? pÔNÎOV.rC frPrisidanl;: Marie7sP!NQARa
Secrttaire : Claire SPINGARDI ; Trésorière : Michèle SPINQARDI.

U greffier

309325300

Il a élé Inscrit le 19/05/2022 au Registre des Associations, Voluma 183
Folio n» 78, l'assodation dite ~: ARTEFACT (ART MEDICAL ET
PRATIQUE FACTUELLE) avec siège à 57130 ANCY DORNOT
4 Rue des Jardins.
Les statuts ont été adoptés la 25/04/2022.
L'assodatian a pour objet : Promouvoir la formation médicale continue
et la pratique médicale basée sur la preuvs.
La direction se compose de : Président : Rémi CURIEN dBimurant
1 Place SaintQérard à MANONCOURT EN WOEVRE ;
Sacrétalra : Ambra BELLOT ; Trésorière : Alice BECKER.

Le greffier

309320600

Vie âes soc

Dissolutions

Association Détente et Loisirs

Madame Léonce CELKA Trésorière d8 l'assoclation détente et loisirs
de SEINQBOUSE, ainsi que son comité de Direction, Informent
l'ensemble de ses membres adhérents que lors de l'Assemblée
Sônérale Extraordinaire qui a eu Beu au loyer socio Culturel à
SEINGBOUSE le 14 Avril 2022 a décidé la dissolution de cane
association dont le siège se situa au 38 ma principale à SEINQBOUSE
57455, et qui est Inscrite au Tribunal de proximité de SAINT-AVOLD,
sous le volume : 5dFQUp26q.
Selon les articles 50 et 51 du Code Civil Local. les éventuels créanciers
sont invités à notifier leurs prétentions au liquldatalre cl-dessous
nommé Madame Léonce CELKA demeurant au 8e Route Nationale,
57455 SEINGBOUSE.

Additif - Rectificatif

Marché Frais
Avis rectificatif

francemarchés. com
. * TOUS LES JOURS. TOUS LES MARCHÉS PUBLICS

Le portail
d'avis de marchés publics
le plus complet du web

l Plus de 20.000 appels d'offres en cours

1100% gratuit

l Alertes par émail

I;1;.ST VfosgesBOUTIQUE
03 83 59 08 94

Dans l'annonce n" SSSJ-ieom, Parus le 07/03/2022 concernant la
société Marché Frais dont le siège est au 20 rus des métiers 57870

1 est MF. En l'oblet, il fallait lire 20 rue des Métiers
57870 YUTZ et dont la slgte est MF au lieu de 10 rus dss Métiers
57870 YUTZ.

309557700

Les guides Essentiels
LA COLLECTION DES GUIDES 100% PRATIQUE

Pour vous accompagner pas à pas et tirer le meilleur de chacun
des réseaux... en toute sécurité !
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Avi» publies
^Rubriques . Politiques publiquss . « Enquêtes publiques
Rapports »t conclusions dés commissaires-eriquStflure »].

PRÉFECTURE DE
MEURTHE-ET-MOSELLE COMMUNAUTÉ DE COMMUNES

TERRES TOULOISES
Constitutions de sociétés

Ans d'enquête publique

Modification n°1 du Plan de sauvegarde et de mise
en valeur du site patrimonial remarquable du Coeur

d'agglomération de Nancy

Par anrîté prtfecloral du 24 mai 2022, le préfet de Meurthe-et-Moselle
a ordonné l'ouyertura d'une enquête publique portant sur le projel de
modification n»1 du Plan de sauvegarde et'de misa en valeur (PSMV)
du site patrimonial remariiuable du'Coeur d'aggloniération de Nancy:
Çeftte enquête, d'une durée de vlngt-quatre jours coreécutifs, aura lieu
du lundi ai juin 2022 à partir de 8h30 Jusqu'au mercredi 13 N"et
2022 à 17h00 et se déroulera à la mairie de'
du Qrand Nancy, La mairie de la commune da
slige da l'eniùto publique. M. Antoine CAPUTO, "retraM, a" été
désipné^en_qualité de commissaire enquêteur par ordonnance n°
E22Clqp038/54 de la présidente du tribunal administratif de Nancy.
Les objectifs de la modification du PSMV, tenant lieu de plan fccal
d'urbanisme sur son périmètre, portent principalement sur :'
- une clariflcatlon des règles appllcablss à l'Instruclion des
autorisations de travaux sur monuments historiques au regard de la
législation du code du pabrimoins ;
- une intégration de disppsrtions en taveur ds la mixité sociale ;
-une adaptation da la réglemsntatlon du stationnement automobile
pour Iss opérations de réfiabilltatlon ;
- rajout de dérogations concsrnant la préssrvatlon des structuras
intérieures concernant les bSBments de type B. en raison de l'intérêt
attaché au proaramme. ou en raison de ['état des stiuctures ;
- des modifications ponctyslles amélioranrt des règles portant sur
l'usage des combles, )'installallon d8 terrasses, sur Iss menuiseries et
l'évofutlon d'une partis d'immeubtos ;
- des corrections matérielles et une mise à jour des annexes pour
intégrer le périmètre de sauvegarde et de droit de préemption
commerciale
Le dossier d'enquête peut être consulté par le publie pendant toute la
durée de l'enquête selon les modalités suivantes :
- ï la maine de Nancy (Hôtel de ville - Direction de l'urbanlsme
réglementaire - 1 rue Pierre Fourrier - 54 000 NANCY) du lun'di au
vendredi de 8h30 à 12h30 8t de 13h30 à 17h00 ;
- à la Métropole du Grand Nancy (Bâtiment Chaînât - Direction de
l'urtianisme et de l'écologu urbaine - 6 rue Plem Chalnot - 54 000
NANCY) du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 16BOO;
- lors des pennanenoes assurées par le commissaire-enquêteur et
prtdsées cl-après ;
- sur le site internet dédié à l'enqu6te accessible & l'adressg
sulïante:https://wwwjegiatretlematfr/modncation-pamifrnam!y
- sur un poste informatique accessible sur rendez-vous'à la préfecture
de Meurtha-«t-Moselle (6, n» Salnte-Cathertne 54 000 NANCY) du
lundi au vendredi de 8h3Ù à12h001 de13h30 à 16h00. Les demandes
de rendez-vous dev_ront être formulées par
courrlellpref-enqustepubliqueamBurthe-et-moselle.aouv.fi) ou ' par
téléphone (03. 83. 34. 22. 65).
Toute psrsonne peut demander à obtenir des informations
complémentaires sur le projet en adressant une demande écrite à
radresse suivante : Unité départementale de l'Archltecte et du
Patrimoine-Cité arimlnlstratlve - 45 rus Sainte Catherine - Bâtiment
P1 - 54 000 Nancy.
Le public pourra présenter pendant touts la durée de l'enquite ses
obseniatlans sur lé projet ds modification du PSMV salon les modalités
définies cl-après :
- par corrasRondancs adressée au commissaire enguSteur à l'adresse
suivante : Mairie de Nancy - A l'attantion de M. Antoine CAPUTO,
commissaire enquêteur - Modificalion n"1 du PSMV - HMel de Villa -
Çlractton de J'urbanisme réglementaire - 1 place Stanislas- CO n'>1 -
54 035 NANCY Cedex ;
^ sur les registres d'enquttes disponibles à la mairie de Nancy et à la
Métropole du Grand Nancy auxjours et heures précisés cl-avant ;

;s^s^s^s^s^^st^
- directement auprès du commissaire enquêteur lors de ses
permanences qui se tiendront à la mairie de Nancy (Hôtel de ville) aux
Jours et heures suivants :
- mardi 21 Juin 2022 d» 9h00 à 12h0fl ;
- mercredi 6 jiiletaB2de_1f»ilB à19hp0 ;
- samedi 9 JuBet 2022 de lOhOO à 12h00 ;
- meroredl 13 (ullet 2022 de 14h00 à 17hi)0
Le commissaire Enquêteur dispose d'un délai de trente jours à compter
de la date de d&ture de l'enquête pour remettre au préfet son rapport
et ses conclusions motivées. Après réception, le projet de modification
du PSMV sera approuvé par la prêtât 'de Meurthe-at-Mnselle après
avis éyarrtuel de l'organe délibérant de (a Métropole du Grand Nancy

- dans les conditions prévues à l'article R. 313-12 du code dé
l'urbanismâ (ÇU). En cas d'avis défavprable émis par (e conseil
mSlropolltain; le projg da modification du PSMV sera approuvé par
décret en Çonssil d'État dans les condrtions prévues par'ï'articlB'R.
313-13 du CU.
Pendant un an à compter de la date ds clôture de l'enquâte, le public
pourra consulter [e rapport et les conclusions du commissaire

Par délibération en date du 7 avril S022, la Communauté de Communes
Terres Toutojses a fixé les modalités de mise » disposition du dossier
de modmcatlon simplifiée n°2 du PLU de Toul engagée par arrêté du
Président le 18 mare 2022.
Les pièces du dossier alnsLqu'un registre d'obsereations seront mïs
à îllsposltlon en mairie de Toul et au siège de la CC2T aux jours et
heures habituels d'ouverture du 1W juillet 2022 au 1*r août 2022
Indus. A l'Issu de cette mise à disposition, le Conseil Communautaire
sera amené à se prononcer pour l'approbation de cette modNcatlon
simplifiée n»2.

Le département de Meurthe-et-Moselte
communiqué

COMMUNE DE CHÂMPENOUX

2ème insertion

Un arrêté de la présidente du conseil départemental soumettant à
enquBte publique le mode d'aminagement'fondsr, le pirimàtre et tes
prescriptions que dewont respecter le plan et las travaux connaxes
surjeterritoiràds la commune de CHAMPENOUX a été plis le
13/04/2022. L'enquâle publique SB déroulera en mairie ds

à 14h30 au 16/07/2022 à 12h00. M.
Philippe MUCCHIELLI, commissaire-engu6teur, tiendra ses
pemianences" re~17/oa/2Ô22~de"Ï4h3ti à 'l'7h30,"le'bl'/07/2o2"de
14h30 à 17h30 et h 16/07/2022 de OShOO à 12h00.
Le texte complet de l'avis d'ouverture et d'organisatlon de cetta
enquête puMique peut être consulté à partir du 03706/2Q22 at pendant
toute la durée de l'enquôt», soit jusqu'au 10T7/2022 inclus, sur le site
du conseil départemental de Meurthwt-Moselte et dans les mairies
de CHAMPEMOUX, AMANCE et MAZERULLES.

licites |u Ut*

A010 ) .. --ïw^
HUISSIERS DE JUSTICE / »|lt«r-

Vente judiciaire aux enchères publiques

enquêteur àla malris de Nancy (Hôtel de ville - Direction de l'urbanisme
réglementaire), à la Métropole du Qrand Nancy (Bâtiment Chalnot -

'urbanisme at de l'écologle urbaine) et à la préfecture de
Meurthe-et-Moselle (Bureau das pmcidures environnem'entales) ainsi
que sur son site Internet {www.mflurtha-et.moaalle.gouv.fr

70220 FOUGEROLLES - ZA LA GABIOTTE
Suite U EMI - EQUIPEMENT MAINTENANCE INDUSTRIELLE
MACHTNÈS'- OUTrLS'-'MÀTERÎEL.

' 

RÉMQRQUES'
LUNDI 27 JUIN 2022,a9h30; ExRo.sitlon,1hm.antta vente
Mercedes Classe A 180D bva7 - dériv VP-2017-87000 km - chariots

^&5^:^ïS^9m"d's_ lon»ueur5MURD°N.
%^^Sï^las^j^^ww re

Ponts roulants 5t-scles ËISMO, PROMAC, CARIF, poinçonneuse IMS
PHY 45 et SE6, tour horizontal cazeneuve HB 575,
fraiseuse VERNIER, fraiseuse radiale SSP, Rouleuse 1700,
perceuse 'coio'nm" PRO'ÎECHN'ic; crN GiNNAfl~pres?e d'ateller,
ponceuse à bande BM, clntreuse, Poste à souder OPS1AL MIG
et ELEKTROMIG et CÂSTOLIN, cuve à fuel avec pistolel,
stock vlsserie, pièces, et moteurs, ferraille, Echafaudage MAC~C,
transpdeties/âectroïortatif HILTi:MÀkrTÀ:BOSCH,~''~°~ "" ""
groupe électrogène, nettoyeur Kranzle, aspirateurs pro,
lot postes informatiques.
uste non sxhaustlve.
VENTE AU COMPTANT - FRAIS ET CT EN SUS 114. 28'itTTC).
Tva récupérabls pour les assujettis-possibllltâ de réunion de lote

après règlement par virement, chèque cartifié ou
lettre accréditive, espèces, CB ou virement.
Photographies sur page Facebook SCP GIHOUD LELOUP.

FIDUCIAL
SOFIRAL

179 Bd Mireille Lauze 13010 MARSEILLE

Par ASSP en date du 23/05/2022, il a été constitué une SARL
dénommée ; ROYER ENTREPRISES
Siège sodal : 1 Route de Blemerey 54450 DOMJEVIN
Capital : 500   Objet aodal : La rëallsation de travaux forestiers au
sens de l'article L722-3 du Code rural et notamment las travaux de
débardage et abattage d'arbres ; tous travaux de terrassement
Gérance : M Jérémy ROYER demeurant 31 Grande Rue 54450

ans à compter de son immatriculation au RCS
d9 NANCY.

Trantfert» de siège «oclal

S'STYL

SAR.L au capital de 7.500
Siège social : 4, rue Georges Brassens

ZAC du Tronc Qui Fume 54270 ÊSSEY LES NANCY
495 021099 R. C.S. NANCY

Les associés ont décidé, en date du 1er mars 2022 de transférer te
siège social » CLERMONT FERRAND (63100) 34, nw Jutes Veme à
compter du 1er mars 2022. Comme conséquence de ce transfert, la
SociiU sera Immatriculée au Regisftre du Commerce de Clermont
Ferrand (63).

311730800

Convocations

SPSTIBTP LORRAINE

Assemblée générale

^SRlSfRCEEPR^P^VB^Ïo^&ESANTE Au TRAVAIL

Informe ses adhérents de la tenue de son Assemblée générale
onllnalra_slatulah Juidl 30 Juin 2022 - 13H30 au CFA du'BTP 156

LESMET2TEL0387626B13
Veuillez-yous Inscrire au plus tard mardi 28 Juin 2022 sur
wwwAlstb^ï-lorraine. fr où vous trouverez l'ordre du Jour

Clôture de liquidation

SOI JEANNE D'ARC 210

SOI au capital de 152449, 02  .
Siège social : 6, route Nationale 54890
Vandelainville 381990183 RCS Nancy

Le 12/05/2022, les associés ont approuvé les comptes de liquidation,
déchargé le liquidateur, M. Alain SOBBA, 6 routa Nationale 54B9Ô
VANDELAINVILLE, de son mandat et constaté la clôture des
opérations de_ll_qyldation.
Radiation au RCS de Nancy.

3097S4600

132 PAGES

39 '90

F»nnat:2tx3Dcm

(^tA ~V<^
Traiuaettei »w uunnln
ài«»intantietp«tit«-mfantil

Un cadian orljlnal el IntiracUf unlqu» :
rauntuiilr» histoire à travm 10»qu«stions
(enfance, (nie, U|B[DS, vacances,
premitis amiun, trauil, achnlM_|.

-..' OUT1QUE "sl v°wn

BON DE COMMANDE
« LE GRAND LIVRE DE TA VIE »

A coinpi eief et a fHouiner avw: wtffl legiemEnt parchtque i l orarE de LN UIIUUfc

LA BOUTIQUE . RUE THÉOPHRASTE-RENAUDOT
5*185 HEILLECOURT CEDEX

l-l LE GRAND LIVRE DE TA VIE

'g^pyiy' .... -.............. 39C90 * 5e frais de port
TOTAL d«VB>r«comm»nd>.

MES COORDONNÉES

Nom

Prilom.
Adresst_.

Codepnital.
Télêitoie

. mit,

E-mail.
Cainnunduu Uin»air BOUTiauE.ES111EPUBLICMN.FB

Palwnt wnirh* en llsn» ou par tiKphBM au D3»3 5t 08 ï<.
Lhraîton à wtra domidl».
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Publie urldlques

Tribunal Proximité St-Avold - Registre Associations
Avis aux fins de publication

COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION
DUVALDEFENSCH

Approbation de la modification simplifiée n"9 du
PLU;ZACdelapab(

Il a été Inscrit le 23/05/2022 au Registre des Associations, Volume S6
Fdto n- 26, l'assoclatlon dite : LES" TOILES DE MOSELLE avec siège
à S7BÛO FORBACH 27 Rue du Mont Salnte-Crolx.
Les statuts ont été adoptés le 31V04/2D22.
L'assoclatlon a pour objet : de promouvoir la culture
cinématographique grâce à différents moyens d'actlons.
La direction se compose de : Président : Anthony PELLEGRINO
demeurant 27 Rue du Mont Salnte-Crolx à FORBACH ;
Vice-Président : Franck BAUERLE ; Secrétaire : Kenza TAYSS ;
Se<:rètarre'~Adjointe~:"Eva"OR6ENÊR' ;~Trtsorlei: :' Tanguy 'RÀ'cic ;
Trésoriers Adlointe : Leila MOUISSE.

Le greffier

310839800

TJ de Sarreguemines - Registre des Associations
Avis aux fins de publication

BaOéinscrt le 21/04/2022. au reiislre_d8S.Associations, Yobme45
Folio n" 9, l'association dite : AÎSOCIATION DES SAUVETEURS
SECOURISTES DU PAYS DE BFTCHE ASSPdB avec siège à 57230
BITCHE Maison des associations de la ville de BBche, 1 5 Glacis du

Les statuts ont été adoptésje 03/04/2022.
L'association a pour objet : Diffuser entre ses membres les techniques
et les connaissances dans le domaine du sauvetage, du sscourisme
et des missions de sécurité civile, i
La direction sa compose de ; Président : Julien TRAUTMANN

; Trésoriers :
Céline FIACK ; Secrétaire : Philippe NEUFELD ; Membres : Jsssira
BURSUN, Mlke MICHEL, Alexanare RICKERT, Lia WINDSTEIN

Le greffier

311572SOO

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ

31 rueduCambout-CS41045
57036 METZ CEDEX

Registre du Commerce et des Sociétés
03.87.36.60.98

f. RCS 882 676 125

VU le Code général des collectivités territoriales ;
l'urbanisme. notammânt L153-45 et suivants ;

Vu la délibération du conseil municipal en data du 1er juillet 2016 ayant
approuvé le PLU ;
Vil la délibération de la communauté d'agglomératlon du Val ds Fensch
en date du 19 décembre 2019 concernant la modification du dossier
de réalisation de la ZAC de la Paix ;
Vu l'arrtté A20S1-10-293 du 18 octobre 2021 prescrivant la 9ême
modfflcatlon simplifiée du PLU at définissant tes modainés de mise à
disposition : dossier ZAC ds la Paix ;
Vu'te projet de modification simplifiée  9 du PLU et notamment le
rapport dé présentation, les documsnts graphiques et les autres pièces
constituant le dossier ;
Vu le bilan da la mise à disposNon joint à la présente délibération ;
Vu la notification du projet au Préfet et aux Pereonnes Publiques
assocléas mentionnées aux articles L132-7 et L132-9 du Code de
j'Urtianlsme :
Vu le Schéma de Cohérence Temtartal de Thionville approuvé le 24
février 202D;
Considérant que les modalités de mise à disposition du public ont
bien été respectées ;
Considérant que les résultats de la mise à dlsposNon du public et
Personnes Publiques Associées, dont les avis ont été pris en compte,
ne justifient pas de changement dans le projet et ne sont pas opposés
à la modification simplifiée n°9 du PLU ;
Considérant le bilan de la mise à disposftlon du public présenté par
Monslaur FOSSO ;.
Conaldérant que le dossier de modification simplifiée n°8 du PLU
concernant la ZAC de la Paix tel qu'il est présenté au Conseil
Municipal, est prêt à être approuvé conformémsnt aux articles susvisés
du Code de l'Urbanisme ;

Le consen municipal aprô» avtrir délibéré et à l'issue du vota

- De tirer le bilan de la mise à disposrtion du public conformément à
l'article L 103-6 du code de l'urbanisme tsf qu'il est annexé à la
présente délibération, conformément à l'articls L 153-14 du code de
l'urbanisme ; .
- D'approuver la Sème modification simplifiée du PLU d'Algrangs
concernant le dossier de modification de là ZAC de la Paix :
- De préciser que le projet de modrfication simplifiée n°9 du PLU
approuvé, est prêt à être transmis :
.Au Préfet;
* Aux services de l'Etait concernés ;
- Ds préciser que cpnfoimément à l'artlcle R 153-3 du Coda de
l'Urfaahisme cette délibération sera publiée au recueil des actes
administratifs et affichée en mairie pendant d'un mois ;
- De préciser que le dossier approuvé de la modrfication simplifiée n°9

.U sur le dossier de la ZAC de la Paix sera tenus à la disposition
du public en Mairie d'Algrangô, aux heures et jours habituels
d'ouverture.

La présente délibération produira ses effefts juridiques, canfonnément
à l'artlcle L 153-4B du Code de l'Urbanlsme. à compter de sa
publlcalion et de sa transmission à l'autorité administrative
compétente de l'Etat dans los conditions définies aux articles L 213.1
et L 2131-2 du Code général des Coltoctivnés Territoriales.

Par jugement en date du 05/05/2022, le Tribunal de Commerce de 312044600
Val dé Briey a prononcé l'arrfit ds plan par cession à l'égard de la

FRANCE 70 route de Wolppy 57000 METZ.
Uquldateur Judiciaire : Me MAROCCOU Patrick 10 rue du Maréchal
LYAUTEY 54150 VAL DE BHIEY.

Mete''9iïiïS
312251000

s publies

COMMUNE DE
BREISTROFF-LA-GRANDE

Approbation de la révision de la carte communale

La révision de la carte communale de la commune de
BREISTROFF-LA-QRANDE est approuvéa par arrêté préfectoral
N'>2022-OCfT57/SABE/DA/PU-05 en date du 10 |uln 2022.
Le dossier est consuKable en Malrte aux jours et heures d'ouverture
au publie ainsi qu'à la Direction Départementale des Teiritolres de la
Moselle (17, quai Paul-Wiltzer) 57000 Metz.

31229650B

Le département de Meurthe-et-Moselle
communique

COMMUNE DE CHÀMPENOUX

2ème insertion

Un arrêté de la présidents du conseil départemental soumettant à
enquêta publique le mode d'aménagemsnt foncier, le périmètre et les
prescrfpftions que devront respecter le.plan et les^trayaux connexes

sur le lenitbire de la communs de CHAMPENOUX a été pris le
13/04/2022. L'enquête publique se déroulera en mairie de
Champenoux dll 17/06/2022 à 14h30 au 16/07/2022 à 12h00. M.

le MUCCHIELLI, commissaire-enquôteur, tiendra ses
permanences le 17/06/2022 d8 14h30 à 17h30, te 01/07/2022 de
Uh30 à 17h30 et le 16/07/2022 de 09h00 à 12h00.
Le texte complet de l'avis d'ouverture et d'organisation de cette
enquête publiqus peut être consulté à partir du 03/06^022 et pendant
touie la durée de l'enquete, son jusqu'au 18/07/2022 inclus, sur la sNe
du conseil départemBnlal de Meurthe-et-Moselle et dans las mairies
de CHAMPENOUX. AMANCE «t MAZERULLES.

rchés ub es e or

Avla d'attributloh

OPH METZ METROPOLE

Avisd'Attribub-on

Acheteur : OPH METZ METROPOLE 10 ru» du Chanoine Collln
57006'METZ

de procédure : Appel dùffre Ouvert Européen
: Travaux de, malement de façades, dans le

cadre du Plan de Gros Entretien (PG^ sur l'ensemble du patrimoine
de l'àPH Metz Mélropote.
Accord cadre mufti maximum annuel HT 950 000   soit sur la dures
da l'accord cadre :3 800 000 î
fitutaire'TSTOétéP'ENT CONCEPT 571SO FLORANGE
Date d'effet du marché : ,2022 au 31/12/2022
Reconduction tacite 3 -fois par périoda d'un an fin du marché
31/12/2025
Date d'anvoi au joi» : 15/06/2022
Date d'envui du priwnt aria : 15/06/2022

31201S800

Délé atlon» de servtcea

VILLE DE SARREGUEMINES

Avis de concession

Secton l : Pouvoir adJudlcateur/Entité adjudteatriçe
1.1) Nom et adreaaâ» : Villa ds Sarreguamlnes, 2 rue du Maire
MASSINQ, Polntfs) de contact : Senrice dès Marchés Publies, 57216,
SARREGUEMINÉS. Téléphone : (+33)3-87-28-60-29.
Caurriel : hanriot-fôy. j-pQm^ria-sarregueminss. lr
Code NUIS : FRF33.
Adrasse(s) Intomat :
Adressa principale : http^/www. sarregusmines. fr
Presse du profil d'acheteur :
http^/sarreguemlnesA-marchespubnçs. com
\J^ Communication :Les documents du marché sont dlsponlbtoa
gratultamant en accès direct non restreint et complet :
ht4i^/sanregueminesA-mardwspubllcs. com
Adresse à (aqudto des infonnaUons complémentaires peuvent
ôtre obtenues : le ou les point(s} de contact susmentionné(s).
Les candidatures ou. le cas échéant, tes offres doivent être
envoyées : au(x) polnt(s) de contact susmentionné(s).
W Type de pouïolr adiudlcateur : Autre type : CiillBdMté tsrritoriale
/ Commune
1.5) ActhriU principale : Services généraux des administrations
publiques
Section II : Objet

11.1.11 InUMé : Concession - Délégation de service publie pour
l'exploitation du stationnement payant sur voirie publique
Numéro d» rtfénnca : HMISMP/JPHF
11.1-i} Code CPV prindpal : Mots desciipteurs : Délégation de service
public. Voirie, Automate.
bescripfur principal : 63712400.
11.1^1 Tn» de marché : Services
V.1A) Description tucclncte : Concession de service publie en
application des dispositions des articles L1411-1 at suivants du Code
général des collectivités territoriales concernant l'explûltation du
stationnement payant sur voirie publique (procédure simplifiée R

11. 1^1 Valeur totale esBmfa : Valeur hors TVA : 245 000 euros
11.1.6) InfonnaUon sur l» tots : Ce marché est divisé en lots : non

IIA2) Codefs) CPV additionnel(a) ! Mots descripteurs ; Voirie,
Automate, Délégation de service public.
Code CPV principal : 63712400.
Code CPV ixincipal. : 34926p0q,.
IIA3) Usu il'exécution : Code NUTS : FRF33
Ueu principal d'exécullon : Vlh de Samguemlnes (Cf. RC / CCP)

Description des prestat'ons ; Exploitation du stationnement
payant sur voirie publjque (CI. RC / CCP)
IIAa dftèras d'atblbiitton : La concession est attribuée sur la base
descritères énmcés dans les documents du marché.
11^. 6) Vatoir estimée : Valeur hors TVA : 245 000 euros
11^.7) Durée de la concession : Durée en mois ; 24
IA13) Information sur les Tonds de l'Union européenne : Le cantrat
s'Insc'rtt dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union
européenne : non

Section III : Renseign»ments d'ordra lurldlque, économique,
flnandw et technique
nMtÇondiBom de'partlcipafion.
1.1.1) HaWlltatton à exareer l'actmté proftasionmlle, y compris
exigence» relathea à lin»cri|>t"on au reaiifre du commerce ou da
la profession : Liste et dsscnptton suoinçta des cqndUlons, Indication
des Informations et documents requis : f. RC./CCP)
IIM Si Capacité écnimmlquB et flnandàm : Critères de sélectiDn tels
que mentionnés dans les documents ds la cûnsultatjûnLlste et
description succincte des critères de sélection, indication des
Informations et documents requis :
111. 131 Capadté ttchnhiue et profMionneBa ; Critires de saecUon
têts que rriBntionnés dans les'documents de la consultationUstâ et
description succincte des critères de sélection. Indication des
Infformations et documents requis :
111-9 Conditions lléas à la conosaon
niAlJ. lnfomiaïon relaBve à ta profetion :
111. 2^) Conditions d'axécutlon de la conce»alon : (Cf. RC /

Concession Oigible au MPS : La transmission et la vérification des
documents de candidatures peut être effectuée par le^lsposltlf
Marché public simplifié sur présentation du numéro de SIRET : NON
Section IV : Procédure
IV-i) RwiMlgnemwite d'oriro admlmatraW
IV-iÏI Date IImlto <le remlae de» candktotun* ou de réception daa
offres18 Julltot 2022 à 12.-00
IVJZ.4) Languelsl pouvant être ut]|lsée(8) dans l'onre ou la
demande de partic^ation : français
Section VI ; RmwlanBmMits cdmpWmenlalpes
VIA) Procédurea de recours
MAI) InstaiKe chaises de» pn)cédurea_de reeour»^ Tribunal
administratif ds Strasbourg. 31, avenue de ta Fax - BP 51038, 67070
Strasbourg CEDEX, Téléphoner (+33) 3 6821 23 23,
Courriel : greffe. ta-strasbourg9juradm. fr, Fax : (+33) 3 88 36 44 68,
Adresse Internet : http^/strasbourg.tribund-admlnlstralif.fr/
V1.44 Senics auprts duquel dis rwnalgnamente peuvent êtra
obtenus »ur l'Intrbductlori de recoura : Tribunal administratif de
Strasbourg, 31, avenue de la Paix - BP 51038, 67070 Strasbourg
CÈDB<', TliéphbnB^(+33)3 B8 21 23 23, . '.;
Coumel : areffe. ta-strasbourg8Juradm. fr. Fax : (+33) 3 88 36 44 66,
Adresse Iriiemet : http^/slrasbdurg.lribunal-admlnlstralU.fr/
W.S) Date if'wnol du piéaent avts ; 2022-06-14

Procédures adaptées (plus de 90000 euros)

(.ommwes

Sarrebourg
Moselle Sud

Avis d'appel public à concurrence

Section 1 :ldeiittflcallon deracheuur
Nom complet de f'achsteur : CC de Sarrebpurg Moselle Sud
Type de Numéro national d'identificatlon : SIRET

  
National d'identlflcalion : 20006614600014

Code Postal : 57400 Vllh :SARREBOUR8
Groupement de commandes : Non
Sectton 2 : Communication
Moyen d'accôs aux documants de laconsutatlon:
Uen vers te profil d'acheleur : https;//marehe!Sptihllcs-matec57. ir

ime de la consuHatlon : 2B22-GEMAP101TP
L'intégrallté des documents de la consuhation sa trouve sur le profil
d'acheteur:pui
Utilisalion de moyens de communication non communément
disponibles : Non
Contact :WILLAUME Stéphanee
mall : s.wlllaumeCcc-sms.fr Tel : +33 387030516
Section 3 : Procédure
Type ds procédure : Procédure adaptée ouverte
Condition de participation :
Capacité économique et financiers - conditions / moyens de preuve :
Déclaration concernant le chiffre d'affaire global sur les 3 derniers
exercices 5:
Technique d'achal : Sans objet , _ , __. __ s
Date el heure limites dB réception des plis : 01 Août 2022 à 16:00
Présentation des offres par catalogue électronique : lnterd««
Réduction du nombre de candidate : Non
Pcsslbllté d'attnbution sans nSgoclaion (AUributior) sur la base de
l'offre InWale) : Oui
L'acheteur exige la présentation de variantes : Non
Section 4 : Identification du marché
Intilulé du marché : Programme Pluriannuel de restauration et de
OBStion du ruisseau de SfQuirin
CPV- Objet principal : 45262640.
Tvoe de marché : Travaux
Lféu Drincioal d'exâcution du marché : Ruissôau de St Quirin
Durée du marché (en mois} : 3
La consultation comporte des tranches : Non
La consultation prévoit une réservation de tout ou partie du marché ;

Marché alloti : Non
Mots descripteurs : Rivières, ruisseaux.
Sectton 6 : informations Com|riementalros
Visite obligatoire : Non

3120888



Commune de CHAMPENOUX

Certificat d'affichage

Aménagement foncier de la commune de CHAMPENOUX

Avis de mise à l'enquête sur le mode d'aménagement foncier, le périmètre ainsi que les
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes

Le maire de la commune de CHAMPENOUX soussigné certifie avoir fait afficher du.3. L / QS- /2022 au
2, au lieu habituel d'affichage de la commune, i'avis d'ouverture et d'organisation de l'enquête sur le

d'aménagement fonder, le périmètre ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes.
ainsi que l'affiche jaune avis d'enquête publique.

ACHAMPENOUX
Le^LS_/û.1l/2022

fel Le Maire. t^-'L^ <;

Prière de bien vouloir teuner ce certîfi^M complété, daté, signé et muni du cachet de votre mairie

Conseil départemental de Meurthe^t-Mosetle
Directkin de l'Appui aux Temtoires et Enwronnement

Service Aûfons Fowiéres et Urbanisme

i8tspi^ i<<dt; f. fij'"^, tîc, i «i:,i ( u yi.y)'» '). n^ KANCY CEDEX
v;. v -. iiii-'. iiii >t m 'T II r



Directton Générde AcÇOlnte des Territdiss
DAT. E.
Service AcBons Foncières et Urbanisme

MONSIEUR LE MAIRE
MAfRJE
20 RUE SAINT JEAN
54770 AMANCE

Corinne BRUNELOT

03.83,94.53.65

. - 22

Ob'et;o ratkmd'amén nt foncier de la commune de CHAMPENOUX

Monsieur te Maire,

Nombre

1

1

2

1

ObsenaBons

Copie de l'arrêté d'ouverture et d'organisatton de
l'enquête pubBque sur le mode d'aménageinert
foncier, te périmètre aina que tes prescriptions que PourînkxmaSon
devront respect®- te plan et tes toavaux connexes.

Pour affichage en malne quinze f15t lours avant
te début de t'enquête, soit avant le 03 juin 2022
et jusqu'au dernier Jour d& l'enquêïe, soit

Affiche jaune avis d'enquête puMque sous format A2 jusqu'au 16 juillet 2022 Indus,

Avis d'ouverture et d'opganisatkin de l'enquête
publkiue

Certificat d'afifeliage Pour retourdès clôture de l'eniuôte, daté, signé
et revêtu du cachet de votre mairie.

Vous en souhaitant bonne récepfon.

Le mahs de ta ommune d'AMANO reconnaît avoir re^i les pièces désignées d-dessus.

La responsable de l'Unité Aménagement Foncier, Le Maire,
Le:J_Q_/^. £/2022

Corinne BRUNELOT Stéphane LAURENT

48 esplanade Jacqyes-Baudot - C.O. 90019 - 540Î5 NANCy CEDEX
www. meurthe-et'moseUe. fr

^



Commune d'AMANCE

Certificat d'affichage

Aménagement foncier de la commune de CHAMPENOUX

Avis de mise à l'enquête sur le mode d'aménagement foncier, le périmètre ainsi que les
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes

Le maire de la commune d'AMANCE soussigné certifie avoir fait afficher du ï. Q_lQ^_l 2022
au^jl^ /.0_3-/ 2022, au lieu habituel d'affichage de la commune, l'avis d'ouverture et d'organisafion de ('enquête sur
le d'amén^ement foncier, le périmètre ainsi que les prescriptions que devront respecter le plan et les fravaux connexes,

ainsi que l'affiche jaune avis d'enquête publique.

AAMANCE
Le:J. 2-/_ûJ=/2022

Le Maire,
Stéphane LAURENT

Prière de bien vouloir retourner ce certificat complété, daté, signé et muni du cachet de votre mairie

Conseil départemental de Meurthe-et-Moselte
Direction de l'Appui aux Territdres et Environnement

Service Actions Pondères et Urbanisme

-18 esplanade Jccquos-Baudot . C. O, 90019 54035 NANCY CEDE^
wvnv. meurthe-et'-moselle. fr



EURTHE
OSÈUÊ

Nancy, le 21 juillet 2022

MONSIEUR LE COMMISSAIRE-ENQUETEUR
PHILIPPE MUCCHIELLI
126 TER RUE DE LA COTE
54000 NANCY

Réf : Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental de la commune de CHAMPENOUX
Dossier suivi par Corinne BRUNELOT
Direction Adjointe des Territoires et Environnement
Service actions foncières et urbanisme

Tel : 03 83 94 53 65
Courriel : corinnebrunelot@departement54.fr

Monsieur le commissaire-enqùêteur,

J'ai le plaisir d'accuser réception du bilan-synthèse d'enquête publique en date du 21/07/2022
concernant la proposition de périmètre d'aménagement foncier de la commune de
CHAMPENOUX.

Les observations ou réclamations concernant le mode d'aménagement foncier, au périmètre,
aux prescriptions que devront respecter le plan et les ùavaux connexes sur le territoire la
commune de CHAMPENOUX avec extension sur les communes d'AMANCE et
MAZERULLES, seront étudiées par ta commission d'aménagement foncier qui décidera des
suites à donner à chaque réclamation.

Le ortificat d'affichage d'avis d'enquête publique de Mazerutles n'ayant, à ce jour, pas été
réceptionné par le service, il vous sera transmis dès réception.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Je vous prie de croire, monsieur le commissaire-enquêteur, en l'assurance de ma
considération distinguée.

La res ensable de l'aménagement foncier,

^

Co- e UNELOT

48, espwnaoe Jacques-Baudot C.O. 80018 54035 NANCY CEDEX
Aww.meurthe^t-moselle. fr



Commune de AZERULLES

Certificat d'affichage

Aménagement foncier de la commune de CHAMPENOUX

Avis de mise à ('enquête sur le mode d'aménagemenf foncier. te périmètre ainsi que les
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes

Ls maire de lo commune de MAZERULLES soussigné certifie avoir fait afficher du ̂  l j&I; / 2022
au & / Q J:/ 2022. au lieu habituel d'affichage de ia commune. l'avîs d'ouverture et d'organisation de l'enquête sur
te d'aménegement foncier, te périmètre ainsi que (es prescripttons que devront respecter te plan et les travaux connexes,
ainsi que l'affichs jaune avis d'enquête publique

AMAZERULLES
te ;tl. /AÏ-, 2022

Le Maine,
Franck DIEDLER

/vtM\
5

^t
-^

Prière vouloir tourner si né mml

Sten/io etUifcarisme



Direction îSenéra'e Adiointe <Ses Teffitoires
DAT&
Servfce Actions FcrKièfÊsel Ufbanisrrie

MONSIEUiUF MAIRE
MAIRIE
RUE DE NANCY
54280 MA2ERULLES

01

'tejr

Èépftone.

CoîmneBRU.^ELOT

03.8394, 5365

Ob et : o ration d'amén ement foncier de la commune de CHAMPENOUX

Monsieur le Maire,

Nombre
de pièces Dès'gnafion des pièces Obsep/atiofls

Copie de Farrêté d'ouverture et d'cxganisation (te
t'enquête puMkjuo sur le mode d'aménagement
foncier, te périmètre ainsi que tes prescn'ptions que Pourinfomiaton
devront respecter le plan et tes travaux coiinexes.

Avis d'ouvsrturs et d'organisatîon de l'enquête
publique

2

1

Pour affichée en mairie quinze (151 (ours avant
te début de l'enquête. soit avant le 03 Juin 2022
et jusqu'au dernier jwir de l'enquête, soit

Affiche jaune am d'enquête publkiue sous fonnat A2 jusqu'au 16 juillet 2022 indus.

Certificat d'affichage Pour retour dès tôôture de ('enquête, daté. s^ftè
et revêtu du cachet de wbe mairie

Vous en souhartant bonne réception

t e maire de la commune de MA7FRULLbS neconn?ît avoii reçu les pièces désignées v dessus

La responsable de l'Unité Amendement Fonder

v

Le Maine,
Le7'""? / , 2022

OE<1».

\
^

Corinne BRUM^LiOT Franck OIEDLER

\
<?


