
Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES

DU

CO ISSAIRE ENQUÊTEUR

ENQUÊTE PUBLIQUE

Relative au projet de répartition parcellaire et le programme
de travaux connexes d'amélioration foncière de

Faménagement foncier agricole et forestier sur le territoire
de lacommune d'ALLAIN

Ordonnance   E21000083/54 du 20 décembre 2021,

de Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy
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Durée de l'en uête .

33 jours soit du 12 mars au 13 avril 2022 inclus

Commissaire en uêteur :

Pascal GAIRE
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l. RAPPEL DU PROJET

La déviation de la RD 974 au niveau de la commune d'Allain a été réalisé dans le cadre
de l'aménagement de l'itinéraire de la liaison A330 /A31. Les travaux de réalisation
ont débuté en 2015 et la mise en circulation s'est faite en novembre 2019.
L'étude d'aménagement foncier, consécutif à la réalisation de la déviation d'Allain,
réalisé en 2012 - 2013 a mis en évidence la néossité de procéder à un Aménagement
Foncier Agricole Forestier et Environnemental avec inclusion de l'emprise de la
déviation pour réparer les impacts engendrés par celle-ci sur le parcellaire et l'activité
agricole, la Commission Communale d'Aménagement Foncier l'a proposé sur une
petite partie du territoire communal soit de part et d'autre du projet routier.

Le périmètre ne couvre que 84 h de la totalité du territoire de la commune.
La Commission Communale Aménagement Foncier (CCAF) a retenu la procédure
d'AFAFE avec inclusion d'emprise, de manière à positionner les terrains dont
disposaient la SAFER et le Département sous l'emprise de la déviation.
Le périmètre est composé de 2 secteurs ; un petit secteur à proximité de I'A31 et un
secteur plus important à l'Est du village, secteur qui englobe le tracé de la déviation
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Le nombre de parcelles est réduit puisqu'il passe de 141 à 101 mais le nombre de
omptes mono parcellaires augmente, passant de 22 à 26.
La faible surface du périmètre de l'aménagement foncier, le nombre de propriétaires
et la forte coupure due à la déviation ont limités les possibilités de restructuration des
parcelles.
Le programme de travaux connexes comporte des travaux de rechargement de 580
m de chemins, la pose de 3 m de buse et un débroussaillage sur 810 m au droit de
l'emprise de chemins.
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Le coût de ces travaux est estimé à 69 222, 60   HT. et seront pris en charge par le
Conseil Départemental

2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUÊTE

2.1 Désignation du commissaire enquêteur

Par ordonnance n°E21000083/54 du 20 déombre 2021 Madame la Présidente du

Tribunal Administratif de Nancy désigne Monsieur Pascal CAIRE en qualité de
commissaire enquêteur titulaire pour l'enquête publique ayant pour objet le projet
d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de la commune d'Allain.

2.2 Publicité et information du public
2.2. 1 Publicité légale dans la Presse

Les annonces d'information du public ont été réalisées parallèlement dans deux
journaux locaux aux dates suivantes indiquées ci-dessous

Est Républicain

Républicain Lorrain

l ière insertion
Date N" insertion

22 février 2022 292851800

22 février 2022 292851800

2 ième insertion
Date N" d'insertion

17 mars 2022 297625100

17 mars 2022 297625100

2. 2.2 Affichage

L'affichage a été permanent sur le panneau d'affichage de la Mairie durant toute la procédure
et quinze jours avant le début de l'enquête.

, L'avis d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ainsi que l'étude d'impact
étaient téléchargeables sur le site Internet du Conseil Départemental

2.2.3 Registre d'enquête

2.2.3. 1 Registre papier

Le registre papier a été mis à disposition du publique pendant toute la durée de
l'enquête en maire d'Allain.

Un poste informatique a été mis à disposition du public pendant toute la durée de
l'enquête au Conseil Départemental, service aménagement foncier et urbanisme.
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2.2.3. 2 Registre numérique

Le public pouvait également consulter le dossier d'enquête et déposer une observation
sur la plate-forme dématériatisée :
htt ://ssl.s 1-xdemat.fr/Xen uetes/CG54001 .html

2. 2.3.3 Autres types ̂ informations

Un poste informatique a été mis à disposition du public pendant toute la durée de
l'enquête au Conseil Départemental, service aménagement foncier et urbanisme.

Conclusion :
Les mesures légales de publicité ont bien été respectées et ont permis une parfaite
information du public.

2.3 Climat et déroulement de Fenquête

L'enquête s'est tenue dans de bonnes conditions à la Mairie d'Allain où le dossier
d'enquête était à la disposition du public pendant toute la durée de l'enquête.

M Mickaël GASS, géomètre du cabinet LAMBERT ayant mené ce projet a assisté le
ommissaire enquêteur lors de toutes les permanenos, Mme Corinne BRUNELOT
Responsable de l'Unité aménagement foncier du conseil départemental a également
participé aux différentes permanenos et apporté sa ontribution pour la
compréhension du dossier au public.

2.4 Relation comptable des observations

Tableau récapitulatif des observations recueillies :

Re istres a ier Re istre numéri ue Courriers Total
AFAIIain 5 1 28

Parmi les différentes observations c'est celle de la SAFER qui est la plus
contraignante car elle demande de revoir la proposition faite de répartition de ces
nouvelles parcelles.
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3 CONCLUSIONS et AVIS MOTIVES du COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

La législation et la réglementation applicables à l'aménagement foncier agricole
forestier et environnemental ont été respectées.

L'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions et conformément aux
textes en vigueur

Le public a bien été informé avant et au cours de l'enquête par voie de presse et
affiches ; il a eu largement la possibilité de se renseigner et de s'exprimer en toute
liberté sous forme d'observations ou de propositions.

Le maître d'ouvrage a répondu aux remarques émises par l'avis de la MRAe

Le projet d'aménagement foncier agricole forestier et environnemental permet de
réparer les impacts créés par la réalisation de la déviation d'Allain sur le parcellaire et
l'activité agricole en réduisant le nombre de parcelles sur le périmètre de l'AF en le
ramenant de 141 à 101 et en augmentant le nombre de comptes mono parcellaires de
22 à 26.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un AVIS FAVORABLE au projet
présenté par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle d'aménagement foncier
agricole forestier et environnemental de la commune d'ALLAIN avec

LA RECOMMANDATION suivante :

Que la commission communale d'aménagement foncier d'Allain soit attentive
aux demandes de la SAFER tout en respectant l'équilibre des ilôts.

Fait le 29 avril 2.
Pascal G IR

Commissair E quêteur
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