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COM SSIONCOI^ NALED'A NAGE ENTFONCIER

IWOSÈÏLÊ

DE LA CO

UNE DE BARBAS

SEANCE DU 26 JUILLET2021

PROCES-VERBALDEREUNION

ORDREDU JOUR

l - Etablissementde la propositionde la commissioncommunalequi seratransmise au conseildépartementalen applicationde
l'article L. 121-14 du code rural et de la pêchemaritime, comportant,
c> le moded'aménagementfoncier,
i=> le périmètre de l'opération,
c> les prescriptions environnementales,
c> les mesures conservatoires,
^> la liste descommunesdites « à effets notables »

Il - Validation du Contrat d'Objectifs d'Aménagement Durable (COAD)
III- Poursuitedela procédure
IV- Divers : mutationsentre vifs

Le26juillet2021,s'estréunieà laMaisonpourTousdeBARBAS, lacommission communale d'Aménagement Foncier(C. C.A. F.)
de la commune de BARBAS, sous la présidence de monsieur Raymond COLIN, président.
Etaientprésents,
MEMBRES
MonsieurRaymondCOLIN
CommissaireEnquêteur
Monsieur Gérard COUSTEUR
Maire

MonsieurOlivierHAINZELIN
Conseiller Municipal
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Monsieur Alexandre MORQUIN

ConseillerMunicipal
Monsieur Roger CARRIER

MonsieurThierryCOTEL
Propriétaire Foncier
MonsieurJérômeSCHULTZ

PropriétaireFoncier
MonsieurPhilippeCARRIER
PropnetaireFoncier
Monsieur HervéCOUSTEUR
Propriétaire Foncier
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MonsieurStéphanePEIGNE
Conseiller Municipal
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Monsieur Christophe CARRIER
Exploitant Agricole
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MonsieurDominiqueCOLIN
ExploitantAgricole
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MonsieurDamienHELLUY

ExploitantAgricole
MonsieurDaniel LAMBLE

ExploitantAgriole
MonsieurJean-ChariesCOLIN
Exploitant Agricole
MonsieurJean-PierreMALGRAS

PQPN
MonsieurMichelDEMANGE
PQPN
MonsieurLudovicNOËL
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MonsieurRenéJOLLY

PQPN
MonsieurFrancis PIERRON

PQPN
MonsieurClaude NOËL

PQPN
Monsieur Michel MARCHAL
ConseillerDépartemental

oui

oui

Madame Rose-Marie FALQUE

oui

ConseillèreDépartementale
Monsieur Gilles HUMBERT
FinanosPubliques
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Monsieur JoséLOUBEAU
ReprésentantINAO

oui
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D

Madame Fanny BECKER
Fonctionnaire

oui

Madame Nathalie MALBREIL
Fonctionnaire

Madame LaetitiaAUBERTIN
Fonctionnaire
Madame Corinne BRUNELOT
Fonctionnaire

D
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Lesecrétariatde la CCAFestassuréparmadameLaetitiaAUBERTIN,agentduconseildépartementalde Meurthe-et-Moselle.
Le Présidentouvre la séanceà 09h40et constateque la commissionréunitlesconditionsnécessairespourdélibérervalablement,
en application de l'article R 121-4 du code rural et de la pêche maritime. Lequorum est atteint, le nombre de votants est de 13.
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l - ETABLISSEMENT DE LAPROPOSITION DE LACCAF DE BARBAS AU CONSEILDEPARTEMENTAL ENAPPLICATION DE
L'ARTICLE L.121. 14 DU CODE RURAL ET DE LA PECHE MARITIME
Fanny BECKER, chargée d'étude au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, précise aux membres de la commission
communale que l'objectifde cette réunion est d'établirles différentes propositions de la CCAF qui seront soumises à la présidente
duconseildépartementaldeMeurthe-et-Moselle.
A. PROPOSITION DU MODE D'AMENAGEMENT FONCIER
Il est fait rappel en préambule des trois objectifs désormais égauxque les procédures d'aménagement foncier rural se doivent de
respecter, conformément à l'article L. 121-1 du ode rural et de la pêchemaritime :
* améliorer les conditions d'exploitation des propriétésagricoles etforestières
* mettre en valeur les espaces naturels ruraux

* contribuerà l'aménagementduterritoirecommunalou intercommunal
Lesdifférentsmodesd'aménagementfoncierruralsontlessuivants.
* l'aménagementfoncieragricole,forestieret environnemental
* les échanges et cessions amiables d'immeubles ruraux

* la mise en valeur des terres incultes, et la réglementation et la protection des boisements

Aussi,suite auxtravauxde la sous-commissiond'aménagementfoncierde BARBASet du bureaud'étudesECOLOR,chargéde la
réalisation de l'étude d'aménagement, il est proposé la mise en ouvre d'une procédure d'aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental aveczoneforestièreafinde poursuivrelesfinalitéssuivantes :
- pn'seen comptede lavariabilitédesterrains,
- réorganisation cohérente du ban communal autour des réseauxde route et de chemins aménagés,
- prise en compte des projets communaux (assainissement) et départementaux le long des routes départementales,

- miseenouvrefacilitéd'opérationsannexes(aménagementhydraulique,réaménagementduréseaudechemins ."),
- prise en compte de l'environnement
Décision .

Aprèsen avoirdélibéré,la commission communale d'aménagement foncierdécide, à l'unanimité des voix délibératives,.
- de proposer une opérationd'aménagementfoncieragricole, forestier et environnemental avec zone forestièresur la
commune de BARBAS

Mentionestfaiteque lacommissionnesouhaitepasfaireusagedesdispositionsde l'article L.123-4-1 ducoderuralet de la pêche
maritime (échange selon les règlesd'équivalence en valeur vénale),
B - PROPOSITIONDU PERIMETREDEL'OPERATIOND'AMENAGEMENTFONCIER

En vue de satisfaireauxobjectifsénoncésci-dessus, la commissioncommunaled'aménagementfoncierde BARBASpropose un
périmètretotal de731,30 ha,décomposéscommesuit :
- commune de BARBAS : 708, 69 ha

- communed'HARBOUEY: 18,35 ha
- commune de BLAMONT: 4,26 ha
- zoneforestière : 74,85 ha

CCAF de BARBAS du 26/07/2021
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Il està noterque:
- tous les terrains agricoles du ban communal sont inclus dans le périmètrede l'opération
- le bâtidu villageestexcludece périmètre,toutcomme lacarrièreet les boisau nord-estduterritoirecommunal

FannyBECKERpréciseauxmembresdelacommission,quelepérimètred'aménagementcomprenantunezoneforestière,unexpert
forestierinterviendrapourcequi concernelesparcellesdecette zone.
Décision :

Aprèsen avoirdélibéré,la commission communale d'aménagement foncierdécide, à l'unanimité des voix délibératives, .
- de proposer la liste des parcelles cadastrales incluses dans le périmètred'aménagement foncier (Annexe 1)
C - PROPOSITIONDEPRESCRIPTIONSQUEDEVRONTRESPECTERLEPLANETLESTRAVAUXCONNEXES
Au vu des recommandations de l'étude d'aménagement ainsi que du porter à la connaissance du Préfet, la commission communale
doit proposer des prescriptions sur le plan du nouveau parcellaire et sur le programme des travaux connexes. Celles-ci visent à la
protection de l'environnement, du cadre de vie et de la gestion de l'eau.

Il estutile derappelerqueseul le Préfetdedépartementpeutédicterdes prescriptionsenvironnementalesenapplicationdel'article
L.121-14IIIducoderuraletdela pêchemaritime,quireprendratoutoupartie,voiretotalement, lespropositionsfaiteslacommission
communaled'aménagementfoncierde BARBAS.

09h46 . Arrivée de M. JérômeSCHULTZ, membre titulaire. Le nombre devoix délibératives passe à 14.
Décision :

Aprèsen avoirdélibéré,la commission communale d'aménagement foncierdécide, à l'unanimité des voix délibératives,.
- de proposer les prescriptions suivantes :
Sur le volet environnemental et a sa er :

Saufnécessitéde réalisationd'aménagementsnécessairesà l'exploitation du nouveauparcellairequi fera l'objet de l'autorisation
prévueà l'articleL.121-21ducoderuralet delapêchemaritime.
- Maintien des prairies naturelles

- Préservationde la ripisylve
- Restaurationde la ripisylve
- Conservation des boisements par réattribution ou échanges (cf. cartejointe en annexe 2)
- Conservation ou compensation des boisements (cf. carte jointe en annexe 2)
- Préservationdes haiesarbustiveset arboresontes

- Préservationdesvergers
- Préservationdela mosa'iquedevergers-friches-pâtures
- Réalisation de plantation paysagères le long des chemins

CCAF de BARBAS du 26 7B021
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D - PROPOSITIONDETRAVAUXSUSCEPTIBLESD'ETREINTERDITSOUSOUMISA L'AUTORISATIONDUPRESIDENTDU
CONSEILDEPARTEMENTAL
L'article L.121-19du code rural et de la pêchemaritime prévoitla possibilitépourla présidentedu conseil départementaldefixerla
liste des travauxqui peuventêtreinterditsou soumisà autorisationjusqu'àla clôturede l'opérationd'aménagementfoncier. Laliste
decestravauxest proposéeparlacommissioncommunaled'aménagementfoncierde BARBAS
Contrairementauxprescriptionsquis'appliquerontauxcommissionsd'aménagementfoncier, le régimed'interdictionoud'autorisation
s'appliquera aux propriétaires durant toute la procédure d'aménagement foncier,

L'objetdecette propositionestdeconserverau maximuml'étatdes lieuxdu territoire inclusdansle périmètre,qui a étéréalisédans
le cadrede l'étuded'aménagementfoncier.
Décision :

Après en avoir délibéré,la commission décide à la majorité des membres de proposer la liste (ci-dessous) des travaux susceptibles
d'êtreinterditsou soumisà autorisationde la présidenteduconseildépartemental .
Travaux interdits :
- Destruction des murets.
Travaux soumis à autorisation de la résidente du conseil dé artemental :

- Les coupes à blanc et le défrichement des parcelles boisées ;
- La destruction de tous arbres fruitiers, boisements linéaires, haies, plantations d'alignement, ripisylve et arbres isolés,

- Lessemiset plantationsd'espècesforestièresetfruitières ;
- Laréalisation detravaux de drainage, la créationou la destruction defossésou dechemins, lacréation ou la destruction de puits,
- Les travaux d'exploitation forestière sur les parcelles boisées et les bosquets, y compris les coupes sanitaires ;

- Lapréparationet l'exécutiondetous travauxmodifiantl'étatdes lieuxdessolsqui n'auraientpasétécitésdansla liste destravaux
interdits visés ci-dessus, y compris les travaux pouvant être autorisés par le code de l'urbanisme.

Question : si lacommunefaitdestravaux, est-elle aussisoumiseà ce régime^autorisation 7
Réponse ; TOUS les propriétaires du périmètre d'aménagement, y compris ceux des extensions sur HARBOUEY et BLAMONT, y sont
soum/s. // en va d'ailleurs de même pour le conseil départemental. D'ailleurs, Mme BECKER précise que ces demandes d'autorisation

concernentégalementles coupesdeboisde chauffage.
Fanny BECKERpréciseque des formulaires spécifiquesde demanded'autorisation seront envoyésen commune de BARBAS,qui
devrales mettre à dispositiondes propriétairesdu périmètred'aménagementfoncier(ycomprispourles propriétairesdescommunes
d'extension).
Monsieurle Mairefaitremarquerqu'ilsera difficiledefairerespectercetarrêtédesmesuresconservatoires. MmeBECKERl'informe
qu'en cas de non-respect de l'arrêté, un constat sera dressé surplace par ses soms puis transmis au Procureur de la République qui
décidera de la suite à donner.

Parailleurs, et conformémentà l'article L. 121-19du coderuraletdela pêchemaritime, lestravauxquiserontréalisésen violationde
cetarrêténeserontpasretenusen plus-valuedansrétablissementdelavaleurd'échangedes parcellesintéressées.Ceci, y compris
pour ce qui concerne les plantations (fruitiers ou autres). A ce propos, Fanny BECKER informe que les propriétaires auront la
possibilité, en fin d'opération d'aménagement, de bénéficierd'une subvention départementale dans le cadre de la plantation et
replantationdevergersfamiliaux.
Il estimportantégalementdepréciserqueles parcellesquiserontplantéessansautorisationnedonnerontpaslieuà uneréattribution
de la parcellepuisqu'il neseraprisen compteque l'étatdes lieuxà ladatedela délibérationordonnantduconseildépartemental.
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Aussi, il est proposé, qu'un comité d'analyse composé de membres de la commission, soit constitué afin d'étudierces demandes
d'autonsationavantla décisionde la présidentedu conseil départemental.Ceci permettra d'éviterla convocation de la commission
communaleà chaquedemande. Lesmembresdelacommissionétantfavorablesà cetteconstitution,celle-ciestdonccomposéede :

M. le présidentde la CCAFde BARBAS, M. le Mairede BARBAS, M. ChristopheCARRIER,M. OlivierHAINZELINet M. Jérôme
SCHULTZ.
Lesdemandesdevrontêtreadresséesau serviceActions Foncièreset Urbanismedu conseil départementalde Meurthe-et-Moselle
quisolliciterale groupetechniqueavantnotificationde ladécision.
E - PROPOSITIONDE LA LISTEDESCOMMUNES DITES« A EFFETS NOTABLES »
La commission communale d'aménagement foncier doit proposer la liste des communes qui ne sont pas incluses dans le périmètre
d'aménagement proposé et sur lesquelles les travaux connexes envisagés sont susceptibles d'avoir un effet notable au regard des
articles L211-1, L341-1 et suivantset L414-1 du code de l'environnement.

Il estpréciséauxmembresdelacommissioncommunalequ'àpartlesreplantationsderipisylve, il n'ya pasdetravauxhydrauliques
envisagésetdoncpasd'impactsurlescommunesen aval.
Décision :

Lesmembresde la commissioncommunaleprennentactequ'il n'y a pasdecommune à effets notablesdansle cadrede l'opération
d'aménagementde BARBAS.

Il- VALIDATIONDUCOAD(CONTRATD'OBJECTIFSD'AMENAGEMENTDURABLE)DELACOMMUNEDEBARBAS
Partant duconstat que les enjeux pour le territoire aménagésont multiples, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a initiéun
nouvel outil tendant à ce que les trois principaux acteurs de l'aménagement foncier, que sont le conseil municipal de BARBAS, la
commission communale d'aménagementfoncierdeBARBASet leconseildépartemental deMeurthe-et-Moselle, s'engagent ensemble
surdesobjectifs partagésà atteindredansle cadred'uneopérationd'aménagementfoncier,
Ces engagements sont formalisés sous la forme d'un cahier thématique, à l'intérieur duquel apparaîtront pour chaque objectif les
constats-moyens-traductions, et d'une carte synthétiqueet illustrée reprenant l'ensemble des objectifs à atteindre. Au<lelàde son
intérêtpédagogique,le COADsert defil rougetout au long de ta procédure,notammentau géomètrepourl'élaborationdu nouveau
parcellaire.

Il est proposé à la commission communale d'approuver le COAD de BARBAS, qui sera joint en annexe à la présente délibération,
précisantlesobjectifssuivants :
-> Améliorer les conditions d'exploitation agricoles et forestières : regroupement parcellaire pour les exploitations agricoles,
restructurationdu réseaudecheminspourla desserteagricole, améliorationdes propriétésfoncièrespourlazoneforestière ;
-> Gestiondescoursd'eau : éviterles rejetsagricolesdirects ;
-^ Equilibreécologiqueet paysager :
* atrimoine naturel - ver ers - mosaï ue coteau et AOP Munster

- préservationdessecteursdevergersidentifiés,
- préservationdu secteurde mosa'iqueverger/friches/pâtures
- priseen comptedel'AOPMunster
* patrimoine naturel et paysager : maintien de la biodiversité et deélémentsstructurant et personnalisant le paysage
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-> Aménagement duterritoire rural .
* dévelo ementcommunal : anticiperlacréationd'unsystèmed'assainissementcollectif
* résoudre les problèmes sécuritaires le long des routes départementales

* respecterleszonesconstructiblesisoléesinscritesdanslacartecommunale: respectdelapropriétéprivé
(Remarque: le bâtiisolédupérimètretfaménagementseraréattribué(/'office)
* dessertedela MaisonpourTous : officialiserl'accèsà la MaisonpourTous
* Tourisme et loisirs ; renforcer la qualité du cadre de vie [Remarque : notamment par la plantation d'arbres sur le
chemind'Arboisà Blâmonf)
Décision :

Aprèsen avoirdélibéré,lacommissioncommunaledécide,à l'unanimitédesvoixdélibérative, :
- devalider le contrat d'objectifs d'aménagement durable (COAD).

Il estcependantimportantde préciserqueces objectifset orientationsn'ont pasde caractèreréglementaireet opposablepourles
propriétaires vis-à-vis des décisionsque les commissions d'aménagement foncier auront à prendre ultérieurement.

FannyBECKERprécisequeleconseilmuniciDaldelacommunedeBARBASdevradélibérersurlavalidationduCOADavantl'enquête
publiquesurle périmètre.
III- POURSUITE DE LAPROCEDURE

Considérantquele dossieresten l'étatd'êtreportéà la connaissancedu public, il est proposéde soumettreles propositionsdela
commission communale de BARBAS à l'avis de madame la présidente du Conseil Départemental.

A l'unanimitédesvoixdélibératives,lacommissioncommunalede BARBASdemandeauconseildépartementaldeseprononcersur
la poursuite de la procédureafindesoumettre ceprojetd'opérationd'aménagement etles prescriptions à l'enquêtepublique prévue à
l'article L. 121-14du code rural et de la pêchemaritime.
Dans la mesure où le Conseil Départemental accepte de donner suite à cette proposition, la commission communale de BARBAS
sollicite l'organisation d'une enquête publique surce projet.

Auvudesconclusionsducommissaireenquêteurdésignépourcetteenquêtepublique,leConseilDépartementaldevraà nouveause
prononcer surl'abandon ou la poursuite de l'opération d'aménagement en ordonnant celle-ci.

M. le Préfetserasaisiafinqu'ilfixedéfinitivement(pararrêtépréfectoral)les prescriptionsenvironnementalesquedevrontrespecter
tenouveauparcellaireetleprogrammedestravauxconnexes.Undélaide2 moisà compterdelasaisineestfixéréglementairement.
L'enquêtepubliqueinterviendraà l'automne2021.A l'issu decelle-ci, le commissaire-enquêteurdisposerad'undélaid'1 mois pour
rendre ses conclusions.

LaCCAFdeBARBASse réuniraensuitepourétudierlesobservationsquiaurontétédéposéespendantl'enquêtepublique.
Fanny BECKER rappelle que :
- tous les propriétaires du périmètre de l'opération seront informés du lancement de cette enquête, ainsi que des modalités
qui raccompagner, parcourrier recommandé avec accuséde réception.
- tous les documents du dossierd'enquêteserontdisponibles (pendant laduréede l'enquête) en mairie, sur le site du Conseil
Départemental,ainsiquesuruneplate-formedématérialisée.

CCAFde BARBASdu 26/07/2021
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IV-DIVERS
Mutations entre vifs

Les membres de la commission communale sont informés qu'à dater de la délibération du conseil départemental ordonnant
l'opération, tous les projets de mutation entre vifs (vente de parcelles) devront être portés sans délai à la connaissance de la
commission communale d'aménagement foncier de BARBAS, conformément à l'article L121-20 du code rural et de la pêche
maritime.

Dans la pratique, les notaires en charge de mutations dans le périmètre de l'opération devront saisir officiellement la commission
communale aux fins d'autorisationvia le service Actions Foncièreset Urbanisme du conseil départemental.Tous les notaires du
département seront informés, via l'ordre départemental des notaires, du démarrage de l'opération et par conséquent devront se
conformer auxdispositions de l'article R. 121-28du code rural et de la pêche maritime.
Après avis technique du géomètre-expert, en charge de l'opération, si la commission communale estime que ce projet de mutation
estdenatureà entraverla réalisationdel'aménagementfonciercelui-ciserarefusé.Une notificationd'autorisationouderefussera
adressée au notaire concerné.

Il en seraparailleursdemêmepourcequiconcernelessuccessions,
Les membres de la CCAF prennent acte de cette information relative aux mutations entre vifs.
********

M. COLIN, président de la CCAF, rappelle aux membres de la commission qu'un aménagement foncier agricole, forestier et
environnementalest uneopérationcomplexe.
Fanny BECKER précise qu'une période d'environ un an s'écoulera avant que la commission se réunisse à nouveau pour examiner

les réclamations/observationsqui aurontétédéposéeslorsdel'enquêtesurle projetdepérimètredel'opération.A l'issuedecette
réunion,le recrutementdugéomètre-expert,chargéd'élaborerle nouveauparcellaire,seralancé.Celui-cidevraitêtrerecrutédébut
2022.
Il est fait remarqué que malgré le contexte sanitaire, l'opération est déjàbien avancée.
Quelques précisionssont apportéessur ['enquête publique sur le projet de périmètre: afin de répondreau mieux aux diverses

questionsdespropriétairesconcernésparleprojetdepérimètre,aumoins3 permanencesenmairiedeBARBASseronttenuespar
lacommissaire-enquêteur (qui seradésignéparletribunal administratif), le bureaud'étudesECOLORainsiqueparleserviceActions
Foncièreset Urbanismeduconseildépartemental.
A ce sujet, monsieur le maire s'interroge sur les propriétaires qui ne sont pas connus. Fanny BECKER explique que la liste des
propriétaires du périmètre sera établie en fonction des informations du cadastre.

Fanny BECKER informe la commission qu'une procédure de bien vacants et sans maître pourra être mise en place. Celle-ci ne
pourra être portée que par la commune, avec l'accompagnement du conseil départemental, IIs'agit de dégagerdufoncier au profit
de la commune et ainsi permettre éventuellement d'éviter la mise en place d'un prélèvement surtous les comptes de propriétés du
périmètred'aménagement. Cette procédure, d'environ un an, peutêtremenéeen parallèledutravail dugéomètre. Fanny BERCKER
précisecependant,qu'il n'ya pasd'urgenceà cette possiblemiseen place.
Il est également précisé, que le géomètre gérera les cessions de petites parcelles (cessions sous seing privé), ce qui permettra de
toiletter lescomptesde propriétés.
L'ordredujourétantépuisé,laséanceestlevéeà 11h19
Le procès-verbal de délibération de la commission communale d'aménagement foncier (CCAF) de BARBAS sera affiché pour une
durée d'au moins 15 jours en mairie de BARBAS, HARBOUEY et BLAMONT.

Le préside de la CCAF de BARBAS

La secrétaire

la CCAF

\

Ray ndCOLIN

L ti A

TIN
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Aménagement foncier de BARBAS

-SK.

IWO'SÈIÏÉ

Liste des parcelles cadastrales incluses dans le périmètre
d*aménagement foncier

Commune de BARBAS:
Section

Parcelles

OA

Parcelles n°l à66 ; 69 à81 ; 85 à 90:92 à 104 ; 106 à 114; 179 à 194 ; 197 à 200 ; 268 à
292 ; 298 à 348 ; 350 à 356 ; 397 à 404 ; 408 à 420 ; 422 ; 423 ; 427 à 435.

OB

Parcelles n° 126 à 129; 180àl83; 186à 187 ; 420 à428 ;443 à444 ; 726à727 ; 729.

C

Parcelles n<>330 à 331 ;339à342;3SI à413 ; 415 à423 ;431 à457; 504 à505 ; 611 à 612;

615;618;620à622;625; 1021.
D

Parcelles n°209 à213 ; 229; 231 à258 ; 262 à 290 ; 321 ;333 à 336 ; 364 à 368 ; 405 à 407
4l l ;434 à454 ; 456 à 458 ; 465 à 490 ; 559 à 560 ; 562 à 564 :567 à 568.

E

Parcelles n°5 ; 8 ; II à 12; 107à III ; 119; 122à 124; 127 à 128; 132 à 133; 135 à 141 ;
198 ; 204 ; 229 à 230 ; 232 à 234 ; 241 à 243 ; 246 ; 275 à 276 ; 285 ; 288 à 293 ; 335 ; 342 à
346; 364; 391 à392 ;410à412 ;417à422.

9 PP; 106 PP; 114 PP; 134 PP ; 142 PP ; 175 PP; 182 PP ; 245 PP; 363 PP; 365
ZA

ZC

PP ; 366 ; 368 ; 400 PP ; 406 PP ; 407 PP ; 425 PP.
Parcelles n° l àl2; 14à29 ; 32à33 ;35 à63 ; 64 à 101 ; 106àll4; 117 à 121 ; 123 à 124.
30 PP; 31 PP;64PP;65PP; 104 PP; 122 PP.
Parcelles n° l à7; 10à46;50à51 ;55 à58 ;63 à64 ; 66à73 ; 76 à81 ; 83 à 121.
47 PP ; 74 PP ; 75 PP.
Parcelles n°l à 17;24à26; 29à30; 34à47 ; 54à65 ; 68 ; 70à 75 ; 78à83 ; 85 ; 87à 108 ;
110; 115; 117àll8.
49 PP; 51 PP;77PP; 113; 116.

ZD

Parcelles n° 11 à57; 60à67; 69à81 ;85 à87 ; 89à 105 ; 107à 122.

ZE

59 PP; 106 PP; 123PP.
Parcelles n°4 à8 ; 12à36; 38à57; 60à69 ; 71 à85 ; 88 à 148.

TOTAL BARBAS
Commune de BLAMONT

C

Parcelles n° 171 ;203 à204 ; 206.

164 PP.
D

Parcelles n° 39 ;41 à43 ;74à 75.

TOTAL BLAMONT
Commune de HARBOUEY

ZB
ZK

Annexe 1

Parcelles n°28 à 35; 46 à 47,
4l PP;45PP
Parcelles n°55 à 66
68 PP

TOTAL HARBOUEY
* PP: parcelle en partie incluse dans le périmètre
Les surfaces indiquéesne comprennent pas la surface des chemins, routes départementales..
SURFACE TOTALE DU PERIMETRE AVEC CHEMINS = 731, 30 ha.

Annexe 2
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