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- En application de /'arrêté de Madame la Présidente du Conseil départemental de Meurthe et Moselle,
na2021009 du 12 octobre 2021, précisant /'ouverture d'une enquête publique relative au mode

(/'aménagement foncier, au périmètre, aux prescriptions que devront respecter le plan et les travaux

connexes sur le territoire de la commune de Barbas, avec extension sur les communes de Blâmant et

Harbouey.

- En exécution de /'ordonnance   E121 000061/54 du 17 septembre 2021 de Madame la présidente du

tribunal administratif de Nancy, par laquelle je suis désigné pour assurer les fonctions de Commissaire

Enquêteur de cette enquête publique.

Je, soussigné, Claude BESANCON, Commissaire enquêteur désigné, atteste que j'ai procédé à cette
enquête publique qui s'est déroulée du 15 novembre au 18 décembre 2021, durant laquelle j'ai tenu 3

permanences pour recueillir :

les observations du public sur le registre d'enquête publique,

les différents courriers et documents reçus par les différents propriétaires..

L'ensemble des observations me semble être représentatif d'un ressenti favorable de la population.

Les permanences et les échanges se sont déroulés dans un climat serein. Durant ma mission, je n'ai pas
remarqué d'irrégularité tant dans la contenu du dossier, que dans l'organisation, ou la conduite de l'enquête.

Toutes les informations, les documents remis, les visites, m'ont été ouverts sans réserves. Ils m'ont permis

d'avoir une bonne connaissance du dossier pour gérer cette enquête, échanger avec les différentes

personnes, pour rédiger le rapport et émettre mes conclusions.

Avant de proposer mes conclusions de commissaire enquêteur, je rappellerai succinctement les éléments

essentiels quej'ai retenus du projet :

Des éléments favorables:

Le projet d'aménagement foncier sur la commune de Barbas, avec extension sur Blâmant et

Harbouey est logique au regard des objectifs avancés :

Après un premier remembrement en 1968, qui a déjà permis un regroupement de parcelles, il est judicieux

de compléter l'aménagement initial en globalisant la quasi-totalité du ban :

afin de créer des îlots plus grands qui permettront d'optimiser les pratiques culturales, et de

regrouper les parcelles dans les secteurs encore très morcelés, en périphérie du territoire, dans les
secteurs boisés notamment.

d'apporter une réponse pour le respect du cahier des charges relatif à la zone d'AOC Munster

d'apporter une solution à la commune de Barbas pour ses projets communaux d'assainissement
collectif, et création d'une station de traitement et d'épuration des eaux usées, et besoin d'un accès

à la Maison pour Tous.

de permettre au département d'apporter des aménagements en matière de sécurité routière si
nécessaire.
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L'extension sur les communes voisines permet de garder les ilôts entiers, contenant des parcelles dur

Barbas, et le territoire voisin, cultivés par les agriculteurs.

Et peu d'éléments défavorables

Le périmètre retenu a été calquée sur la limite de la carte communale. Ce tracé a donc coupé les propriétés
derrière la zone bâtie, et il semble logique que les propriétaires posent des questions sur ce découpage, et
demande donc à sortir du périmètre.

Le périmètre aurait pu aussi inclure l'ensemble de la zone bâtie, et l'aménagement aurait peut-être permis

dans ce secteur précis, un regroupement de petites parcelles, dans le prolongement des propriétés, un

redressement des limites, un bornage...ou autres mesures attractives. Ainsi, il n'y aurait pas eu ce découpage
de propriétés. Cela n'a pas été le choix de la CCAF.

L'enquête publique a permis :

- de recevoir différentes observations des habitants, principalement des souhaits d'entrée ou de

sortie du périmètre,

- mais aussi des demandes concernant le futur aménagement qui va être réalisé, mais ce n'était pas

l'objet de cette enquête.

Je note qu'il n'y a eu aucune remarques ou observations sur les prescriptions à respecter par le plan

et les travaux connexes. C'est un peu tôt dans la réflexion des propriétaires, mais c'est à ce moment que

peuvent être apportées des observations,

Le Commissaire Enquêteur désigné,

En fonction des pièces constituant le dossier soumis à enquête,

Suivant le contenu du registre d'enquête publique, les courriers, mails, et documents reçus, qui ne

demandaient pas spécialement de réponses nécessaires à mes conclusions,

Suivant le Rapport d'enquête publique d-joint,

VU les échanges informatifs avec quelques propriétaires qui n'ont pas laissé d'observations au

registre,
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Je formule la simple recommandation suivante :

Il convient d'apporter aux propriétaires une réponse pour les parcelles coupées par la carte communale, et
examiner dans ce secteur, les autres propriétaires dans le même cas, avec exclusion du périmètre, ou

réattribution automatique, sauf accord particulier.

J'émets un avis avorable

Pour le choix retenu au mode d'aménagement foncier, le périmètre, et les prescriptions que devront

respecter le plan et les travaux connexes sur le territoire de la commune de Barbas, avec extension sur les
communes de Blâmant et Harbouey,

Pour les raisons suivantes :

- Les observations apportées au cours de l'enquête ne remettent pas en cause la suite du projet.

- Un projet qui permettra :

. L'aménagement optimisé du maximum de la surface du territoire,

. Le regroupement potentiel de petites parcelles boisées et la possibilité de désenclavement par

création d'accès.

- un projet qui va apporter une réponse au respect du cahier des charges AOC Munster, référence historique
du secteur de Blâmant

- Une solution pour les projets communaux et départementaux.
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Fait à Messein Le 17 janvier 2022

Le commissaire enquêteur
Claude BESANCON
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