
Département de Meurthe et Moselle 
Communauté  de communes Mad et Moselle  

 
 

Commune de Thiaucourt 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE  
 

 relative au 
 

Projet de répartition parcellaire  
et programme de travaux connexes d'amélioration 

foncière  
de L'Aménagement Foncier Agricole et Forestier 

 sur le territoire 
 de Thiaucourt -Régniéville,  

avec extension  
sur les communes de Jaulny et Viéville en Haye 

 
 

 

Chapitre I 
RAPPORT 

 DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 

Enquête publique du 11 mars au 11 avril 2019 
 

        Claude BESANCON 
        Commissaire Enquêteur 
 

         Messein le 29 avril 2019 



-  Rapport d'enquête publique sur le projet d'aménagement foncier à Thiaucourt 54 -04/2019 1 

SOMMAIRE 
 
 
CHAPITRE I  :   RAPPORT d’enquête publique 
            
            page 

Préambule          2 
 
 

I- OBJET DE L'ENQUETE       2 
 

 1.1- Les différentes étapes du projet        2 
 

 1.2-  Rappel du cadre juridique       2 
 

 1.3- Caractéristique et historique du projet      3 
         

 1.4 - Composition du dossier        4 
 
 1.5 La concertation avec le public       5 
   
 
 

II- DEROULEMENT DE L'ENQUETE      5 
 

 2.1-  Mise en place de l’enquête       5 
   
 2.2-  Prise de connaissance du dossier      6 
    

 2.3 -  La publicité         7 
 

 2.4- L'enquête publique        8 
 
  

 

III- PRESENTATION DES OBSERVATIONS DU PUBLIC  10

  
 
 3.1- Bilan des permanence        10 

 
3.2-  Bilan de l'analyse des observations                  11 
 
           

IV- CONCLUSION GENERALE       13 
      

 
 

CHAPITRE II :  CONCLUSIONS. Avis  du Commissaire enquêteur 
            pages 14 à 17 
 
 
Annexes:   numérotées  1 à 8                  pages 18 à 50 
 



-  Rapport d'enquête publique sur le projet d'aménagement foncier à Thiaucourt 54 -04/2019 2 

Par délibération de la Commission communale d'aménagement foncier et forestier de la 
commune de Thiaucourt Régniéville du 12/12/2018 décidant de soumettre à enquête publique 
le projet de répartition parcellaire et le programme de travaux connexes d'amélioration 
foncière, et suivant l'arrêté N° 2019/001/CD/DATE/SAFU du Président du Conseil 
départemental 54  soumettant à enquête publique le projet de répartition parcellaire et le 
programme de travaux connexes d'amélioration foncière référencés, 
Madame Rousselle Présidente du Tribunal Administratif de NANCY  a désigné Claude 
BESANCON commissaire enquêteur, par ordonnance N° E18000131/54 du 6 novembre 
2018.                  (Annexes 01.02.03.) 
 
 Dans le cadre de mes fonctions, en collaboration avec les services du Conseil 
départemental, j'ai organisé l'enquête publique dont :  

- Le présent rapport relate le déroulement et analyse les observations, Chapitre I 
- Le rapport complémentaire exprime mes conclusions.   Chapitre II 
 
 

I- OBJET DE L'ENQUETE  
 

La présente enquête publique est l'ultime opération qui permet aux propriétaires 
de venir s'informer sur la mise en place définitive du projet d'amélioration foncière et des 
travaux connexes sur la commune de Thiaucourt (et extension sur Viéville en Haye et 
Jaulny): 
- sur le Projet de Répartition Parcellaire, ils peuvent prendre connaissance du nouveau 
parcellaire proposé, valider ou déposer éventuellement  toute demande de modification, 
ou autre observation, 
- sur le Programme de Travaux Connexes d’Amélioration Foncière, prendre 
connaissance des travaux envisagés, du réseau de chemins ou autres travaux prévus. 

 
 11)  Les principales étapes du projet: 
 
 . Le projet a été ordonné par délibération du conseil départemental du 18 mai 2015, 
avec fixation du périmètre concerné sur les territoires de Thiaucourt et extension sur Viéville 
en Haye et Jaulny. 
 . Une enquête publique du 2 novembre au 3 décembre 2015 a permis au public la 
reconnaissance, le classement et l'évaluation des propriétés conformément aux articles R 13-
6, 123-6,et 123-7 du Code rural et de la pêche maritime. 
 . Les travaux menés par le géomètre ont permis, après rencontre des différents 
propriétaires, de proposer un nouveau parcellaire, et différents travaux connexes ( chemins 
d'accès, fossés...). 
 . Dans le respect du code rural, et autres dispositions du code de l'environnement, une 
ultime enquête publique suivant l'arrêté N° 2019/001/CD/DATE/SAFU du Président du 
Conseil départemental 54  a donc été organisée du 11 mars au 11 avril 2019 pour valider ce 
projet. 
 
 .12-  Rappel du cadre juridique: 
 
Cette enquête publique liée à la nouvelle distribution parcellaire, et à la participation du 
public aux décisions ayant une incidence sur l'environnement, est engagée suite aux 
principaux textes réglementaires suivants: 
  
 

. le Code Rural et de la pêche maritime et principalement ses articles R.123.9 à R123.13, 
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. le Code de l’Environnement et notamment ses articles L 123.4 et suivants, et R 123-7 à 
R123-23, 

. la loi n° 82-630 du 12 juillet 1983 relatif à la démocratisation des enquêtes publiques et 
à la protection de l’environnement, et le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour son 
application, complétée par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l’application de 
cette loi citée. 

 
 .13) Caractéristiques et historique du projet 
 

L’aménagement foncier rural a différents objectifs parmi lesquels: 
- regrouper au maximum les différentes parcelles des propriétaires pour constituer 

des parcelles d'un seul tenant, ou de plus grandes parcelles pour améliorer les conditions 
d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières, 

- assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et contribuer à 
l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les différents 
documents d'urbanisme, 

-  donner à la commune la possibilité de constituer des réserves foncières utiles 
pour y réaliser des équipements ou projets d'intérêts communaux, 

-  réaliser les aménagements et travaux  prévus dans le projet pour améliorer les 
voirie, réseau hydraulique, maillage des haies et espaces boisés pour rendre opérationnel 
le futur parcellaire. 

 
A Thiaucourt,  l’aménagement foncier du territoire agricole a probablement été 

sollicité à l'origine par un certain nombre de propriétaires, et la demande officialisée et 
transmise à qui de droit par la commune. L'étude d'aménagement foncier réalisée par les 
cabinets ECOLOR et le cabinet de géomètre CARBIENER a été rendu en juillet 2010, 
sous la maitrise et l'assistance du Conseil départemental de Meurthe et Moselle, 
délégation donnée par les services de l'Etat. Le projet relève donc toujours de la 
compétence de Monsieur le Préfet de Meurthe et Moselle. 

 La mise en place de la commission communale d'aménagement foncier a permis de 
travailler et de proposer la réalisation d'une opération d'aménagement foncier et forestier, 
et d'engager les différentes études et opérations nécessaires. 

 
Les éléments chiffrés du projet: 
 
. Surface totale Thiaucourt:     1073 ha  
. Surface prévue dans l'aménagement:   506.0 ha  
. Extension territoire de Viéville en Haye:   24.0 ha 
. Extension territoire de Jaulny:     2.8 ha 
 
soit surface globale dans le périmètre de L'AFAF: 532.8 ha 
 

 Avant projet Selon le projet 
Nombre de parcelles cadastrales concernées 
(hors chemins et fossés) 

1160 473 

Nombre de propriétaires à parcelle unique 125 240 
Surface moyenne des parcelles 2.4903 ha 2.2588 ha 
Longueur ruisseaux et fossé: 0.3560 ha  0.3560 ha  

        
  

Monsieur le Préfet de Mthe et Melle a précisé les prescriptions environnementales à 
prendre en compte dans son arrêté du 22 janvier 2015, 
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Le Conseil départemental 54 a ordonné l'opération d'aménagement foncier et fixé le 
périmètre sur la commune de Thaiucourt, avec extension sur les communes de Viéville 
en Haye et Jaulny par délibération du 18 mai 2015. 

 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier  a décidé de soumettre à enquête 
publique réglementaire le projet de répartition parcellaire et le programme de travaux 
connexes d’amélioration foncière de la commune de Thiaucourt par délibération en date 
du 12 décembre 2018.  
Les dates d'enquête et des 3 permanences envisagées en concertation entre le 
commissaire enquêteur et Me Brunelot du Conseil départemental ont été également 
acceptées par la CCAF.  
 

 .14) Composition du dossier 
 

1 -  Un plan de remembrement à l’échelle 1/5000ème établi le 20 février 2019 par le 
cabinet CARBIENER , géomètre-expert, 32, ROUTE DES Romains -67200 Strasbourg, 
complété par des plans de section à l'échelle 1/2000ème. 
2 -  Un dossier mémoire explicatif sur le projet parcellaire concernant la commune de 
Thiaucourt avec extensions sur les communes de Viéville et Jaulny précisant : 

- la composition du dossier 
 - les conditions de prise de possession provisoire des parcelles aménagées, 

- les conditions des échanges proposées par le projet d'AF 
- rappel des conditions de conformité du projet. 

3-  Plan et programme des travaux connexes 
4-  Etude d'impact de 09/2018  réalisée par la Sté ECOLOR 7, place A. Schweitzer 
57930 Fénétrange, comprenant notamment un résumé non technique réalisé en février 
2014, et un mémoire en réponse aux avis de la MRAE et du Parc naturel régional de 
Lorraine 
5- Les avis de la MRAE, DRAC, PNRL, DDT 
6-  les états des sections ( plans 2000ème) 
7-  Les états de propriété  comprenant un tableau comparatif apports/attributions 
8-  un registre d'enquête paraphé et côté par le commissaire enquêteur. 

 
Observations sur la composition du dossier : 
 
Le dossier de mise à l’enquête publique est conforme aux articles L 123-4 et suivants du 
Code de l’Environnement et  aux articles R. 123-10 à R 123-12 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime. 
Ces différents documents permettent facilement au public de trouver  l'emplacement de 
leur nouveau parcellaire, la comparaison de leurs apports au projet, et les nouvelles 
attributions en terme de valeur, de surface, de nouvelle situation et de solliciter ainsi la 
CCAF plus précisément en cas de besoin pour répondre à leurs interrogations. 
 
Documents à disposition du public:  
 
Le dossier complet était à disposition de tous les consultants. Les documents les plus 
utilisés étaient le tableau d'assemblage avec les différents comptes retraçant les apports et 
les nouvelles attributions par propriétaires, et les plans parcellaires par section.  

 
 
.15) La concertation avec le public :  
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Il n'y a pas eu de concertation particulière menée pour cette opération, mais chaque 
propriétaire a eu la possibilité de s'exprimer: 
 .lors de l'enquête publique validant le périmètre de l'opération foncière, 
 . au cours de la seconde enquête publique pour la reconnaissance, le classement et 
l'évaluation des propriétés, 
 . au cours des entretiens avec le géomètre pour déposer ses souhaits en vue du 
nouveau parcellaire. 
 . au cours de cette enquête de finalisation du projet dans son ensemble. 
A ma connaissance, il n'y a pas eu de réunion spécifique avec les différents propriétaires des 
3 bans communaux. 
  
Commentaire CE: L'enquête diligentée par la CCAF de Thiaucourt concerne le projet de 
répartition parcellaire et programme de travaux connexes d'amélioration foncière de l'AFAF 
sur le territoire de Thiaucourt -Régniéville, avec extension sur les communes de Jaulny et 
Viéville en Haye. 

 Elle doit permettre aux différents propriétaires qui ont tous été informés par courrier 
recommandé de venir prendre connaissance de la nouvelle répartition de leurs parcelles, et 
autres travaux envisagés (chemins, réseau de fossés..), et de poser toutes questions ou 
réclamations qui leur semblent indispensables pour leurs nouvelles propriétés. 
 Les documents portés à ma connaissance, et à disposition du public me permettent 
d’évaluer favorablement cette ultime concertation qui a  donné à chacun la possibilité de 
s’exprimer, ou d’être simplement informé sur ce projet. 
Les consultations précédentes permettaient à chaque fois aussi d'apporter les éclaircissements 
en fonction de l'avancement du projet.  
 

II-  DEROULEMENT DE L'ENQUETE  
 

21) Mise en place de l’enquête : 
 
Le Tribunal Administratif de NANCY m'a nommé au poste de Commissaire Enquêteur par 
ordonnance N° E18000131/54 du 6 novembre 2018. 
Sans aucune relation avec l’opération menée, j’ai signé une déclaration sur l’honneur  le 28 
février 2019 attestant que je n’avais pas d’intérêt personnel quelconque à ce projet 
d'aménagement, selon les dispositions  de l'article  L.123-5 du code de I' environnement. 
                   (Annexe 004) 
J’ai pris possession du dossier  au siège du Conseil départemental 54, services des 
aménagements fonciers. le 21 février 2019 avec une présentation du projet par Madame 
Brunelot.  
Ce projet étant soumis à évaluation environnementale, la période de consultation a bien été 
prévue sur une durée de 30 jours au moins. 
Période d’enquête publique: 11 mars à 16h au 11 avril 2019 à 18h, soit 31 jours 
Dates des 3 permanences prévues : Lundi 11/03/2019  de 16 à 18 heures 
     Samedi 23/03/2019  de 9 à 11 heures 
     jeudi 11/04/2019   de 16 à 18 heures 
   
22) Etude du dossier : 
 

a) Prise de connaissance du document : 
J'ai examiné le dossier devant être mis à la disposition du public avant le démarrage de 
l’enquête, et vérifié sa complétude qui correspond exactement aux documents cités 
auparavant paragraphe "14"  et conforme aux exigences réglementaires. 

   • Plan de remembrement à l’échelle 1/5000ème  
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    • Dossier mémoire explicatif sur le projet parcellaire  
     • Plan et programme des travaux connexes 

  • Etude d'impact de 09/2018   
  • Avis de la MRAE, DRAC, PNRL, DDT 
  • Etats des sections ( plans 2000ème) 
  • Etats de propriété  comprenant un tableau comparatif apports/attributions 
  • Registre d'enquête paraphé et côté par le commissaire enquêteur 

 
-b) Remarques sur l’étude du dossier : 

 
Dans un projet d'aménagement foncier ayant forcément une incidence sur l'environnement, 
une étude d'impact est donc obligatoire, entrainant automatiquement un avis de la Mission 
régionale d'autorité environnementale (MRAE). Le projet est situé dans le périmètre du Parc 
Naturel Régional de Lorraine (PNRL), et l'étude d'impact lui a été transmis également pour 
avis.  
Le Conseil départemental 54 a missionné le bureau d'études ECOLOR pour réaliser ce travail 
qui a été rendu en 09/2018. Celui-ci précise qu'il n'a eu aucune difficulté de nature 
scientifique, humaine, ou technique suivant les éléments suivants: 
 . Accessibilité du ban communal, simplicité des enjeux biologiques, participation 
active de la commune. 
 . Aménagement foncier sans tension particulière facilitant le choix des orientations 
 . Pas d'enjeu majeur du dossier et collaboration active du cabinet de géomètre. 
 
La MRAE a été saisi le 8/10/2018 par le conseil départemental 54, elle a rendu son avis le 
7/12/2018. 
MRAE et PNRL ont émis des recommandations parfois similaires, et les services du Conseil 
départemental, en collaboration avec le bureau d'études ECOLOR, ont apporté une réponse à 
l'ensemble des recommandations de la MRAE , ou des remarques du PNRL. ( doc N°4B du 
dossier d'enquête publique)    
IL est à signaler que les réponses ont été adaptées au projet mené, notamment parce qu'il ne 
concerne pas la globalité du territoire de la commune, mais à un périmètre déterminé par la 
CCAF. Le nouveau parcellaire ne permet pas toujours d'apporter la réponse optimale 
puisqu'il faut déjà répondre aux vœux des propriétaires, et leur rendre des propriétés foncières 
en fonction de la valeur estimée de l'ensemble de leurs biens suivant le classement antérieur.   
Concernant les milieux remarquables, et la présence du projet au sein du PNRL, les 
recommandations et remarques ont reçu une réponse adaptée au projet, et il semble que celui-
ci n'aura pas d'influence directe néfaste sur le milieu. Par ailleurs, Thiaucourt étant au sein du 
PNRL, la commune pourra bénéficier de son assistance pour suivre les effets du projet sur 
l'environnement.  
Niveau hydrographique, le ruisseau du Rupt de Mad situé en fond de vallée ne sera pas 
impacté car la majorité des terrains sont à orientation herbagère, et le resteront normalement. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

c) Rencontres  
 

Je me suis également rendu à Thiaucourt le 7 mars 2019 pour rencontrer M DOTTE 
Maire de la commune, afin de mieux appréhender les principales particularités du projet 
d'aménagement au sein du territoire, et une visite de quelques sites sur le  territoire. 
Après consultation des différents plans en mairie (général et section),  M Dotte m'a montré 
les zones sensibles du projet, notamment la proximité du village avec les zones à urbaniser, 
la zone réservée par la communauté de communes, la vallée encaissée du Rupt de Mad. J'ai 
eu aussi un aperçu des 4 grandes zones d'aménagement sur le territoire, qui sont séparées par 



-  Rapport d'enquête publique sur le projet d'aménagement foncier à Thiaucourt 54 -04/2019 7 

des zones exclues au projet, et le bourg de Thiaucourt est situé au cœur de ce projet dans la 
vallée du Rupt de Mad . 
J'ai pu remarqué également le positionnement des 2 petites extensions d'aménagement sur les 
communes de Viéville et Jaulny. 
Cela m' a permis au minimum d'avoir une photographie générale, avant les différents 
échanges avec les propriétaires à rencontrer.   
 
 Je considère que toutes les informations, les documents remis, les visites, et rencontres 
m’ont été accessibles sans réserves. Ils m’ont permis une bonne connaissance du dossier pour 
gérer cette enquête, répondre aux préoccupations des propriétaires, et faciliter la transcription 
de leurs observations sur le registre pendant les permanences, avec l'appui et la présence de Me 
Brunelot du Conseil départemental et  M Deschamp géomètre.  
Je n'ai pas d'avis personnel à donner sur les réclamations portées par les propriétaires , cette 
mission est du ressort de la CCAF seule compétente en la matière.   

 
   23) Publicité pour information du public :  
  
- J’ai constaté dans la presse, la publication de l’annonce de l'enquête aux rubriques 
"annonces légales"                   ( Voir annexes 005) 
 
 1ére insertion :  Le 20 février 2019   pour "L’Est républicain " 

   Le 13 février 2019  pour "Le Républicain Lorrain" 
 2ème insertion  Le 11 et 18 mars 2019 pour "L’Est républicain " 
    Le 11 mars 2019  pour "Le Républicain Lorrain"  
- Simultanément, en me rendant à la mairie à chaque permanence, j’ai pu vérifier que l'arrêté 
2018.05 du 12/06/2018 était affiché sur le lieu habituel des annonces municipales, et visible 
depuis les espaces publics. (Affiche conforme à l’arrêté du 24.04.2012 caractérisant un format 
réglementaire). 

 
Les maires des 3 communes concernées ont dressé chacun pour leur commune un certificat 
d'affichage  de l'avis d'enquête.         ( Voir annexes 006)                                                                      
- Les pièces du dossier ainsi qu’un registre d’enquête dématérialisé a étét également mis à 
disposition du public pendant toute la durée de l’enquête à l’adresse suivante : https://ssl.spl-
xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html. rubrique "avis d'enquête publique sur le projet AFAF 
de Thiaucourt Régniéville" 
- Les observations, remarques, propositions et contre-propositions pouvaient être aussi 
envoyées par courrier électronique à l'adresse dédiée suivante : 
enquete.publique.afthiaucourt2@gmail.com 
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- Un poste informatique était à disposition du public au service aménagement foncier du 
Conseil départemental aux jours et horaires habituels d’ouverture. 
- Pour cette enquête particulière pour toutes les propriétés concernées par le projet dans le 
périmètre retenu, tous les proriétaires ont reçu un courrier recommandé d'information de la 
consultation avec accusé de réception: 
 . une information sur l'avis d'ouverture d'enquête,  
 . une information sur les conditions de prise de possession provisoire des nouvelles 
parcelles, 
 . un relevé pour chaque compte de propriétaire précisant les parcelles d'avant projet 
classement en nombre de points, et surface, et nouvelles parcelles proposées dans le projet et 
classement correspondant en nombre de points, et surface. 
 
nb: Pendant la période d'enquête, la mairie de 
Thiaucourt en travaux était fermé au public. Une 
annexe a été ouverte dans l'école communale rue 
Clinchant, où le dossier d'enquête était consultable, 
avec présence du registre d'enquête, selon les jours 
et heures habituels d'ouverture.  
 Deux permanences ont eu lieu à la salle des fêtes la 
"loco", et une à l'annexe provisoire de la mairie. 
Une information correcte a été affichée en temps 
réel sur les grilles de la mairie en travaux, et devant 
l'annexe provisoire à l'école, précisant à chaque fois 
le lieu de permanence du commissaire enquêteur. 
Ces faits n'ont pas gêné le déroulement de l'enquête 
publique.  
 

Je note que les moyens d’information  pour permettre à tous les propriétaires de 
participer à la dernière consultation ont été optimisés. L'information a été suffisante pour que 
l'enquête sur ce projet soit portée à la connaissance du public. 

 
24) L’enquête publique : 

 
L'enquête s'est donc déroulée sur 31 jours consécutifs du 11 mars au 11 avril 2019, les 
documents étant consultables par le public, à la mairie de Thiaucourt aux heures normales 
d'ouverture du secrétariat les Mercredi  de 17h à 19h et Samedi de 9h à 11h30, et je me suis 
tenu personnellement à la disposition du public, (selon les précisions citées précédemment)   
selon les 3  jours et heures définies dans l'arrêté: - Lundi 11/03/2019 de 16 à 18 h, - Samedi 
23/03/2019 de 9 à 11 h, jeudi 11/04/2019 de 16 à 18 h. 
 
a) Registre d'enquête: Le registre que j'ai paraphé, a été mis à disposition le 12/03/2019 à 
partir de 16h pour l'ouverture de la période d'enquête, et clos par mes soins le 11/04/2019 à 
18h, fin de la dernière permanence et clôture de l'enquête. Ce registre était joint au dossier 
d'enquête, et accessible pendant les heures d'ouverture de la mairie. 
 J'ai donc récupéré ce registre ce 11 avril 2019 même, afin d'établir le procès verbal de 
synthèse des observations.  
 
b) Climat de l'enquête: Aucun incident n'a été enregistré durant le déroulement de l'enquête,  
simplement quelques petites remarques sur l'accès aux permanences pendant cette période 
exceptionnelle de travaux de la mairie.  La bonne information a été relevée à chaque fois. 
Elle s’est passée dans un climat serein.  
 

c) Bilan comptable des observations: 
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►Au cours de chaque permanence, un certain nombre de personnes sont passées pour 
échanger sur le cas particulier de leurs propriétés, principalement pour voir l'emplacement 
des nouvelles parcelles, les nouvelles limites ou toute autre explication simple...Il n'y a pas eu 
de bilan comptable réalisé pour ces personnes  ( entre 15 et 20 environ à chaque journée). 

Pour celles qui souhaitaient un aménagement de leur projet, ou toutes autres 
demandes, une réponse officielle de la CCAF à la question, elles étaient invitées à laisser une 
observation au registre, à transmettre un courrier ou un mail, dans le respect du délai de 
l'enquête publique.  

- Le géomètre pouvait présenter le  nouveau parcellaire après visualisation sur écran 
informatique, et toutes explications satisfaisantes pour les propriétaires. 

- Les personnes invitées à valider le bornage contradictoire en limite de périmètre était 
reçues par Me Brunelot, qui apportait aussi toutes autres explications nécessaires au projet. 

- J’ai réalisé le même travail à partir des différents plans exposés à chaque 
permanence, et j'assistais les personnes qui souhaitaient déposées une observation au registre, 
ou qui me remettaient un courrier ou document.   

 Au cours des permanences, 3 courriers ou documents ont été déposées, et 10 
observations inscrites au registre. 
 Permanence 

11/03/19 
Permanence 
23/03/2019 

Permanence 
11/04/2019 

Autres dates 

Mails reçus M1 à M5    5 
Courriers ou documents déposés 
C1 à C3 

1 2  3 

Observations sur registre  
R1 à R13 

3 2 5 3 

Observations sur site CD 54 
 

   2 

S / Total 4 4 5 10 
TOTAL: 26 observations  nécessiteront une réponse de la CCAF 

 
- 5 mails reçus sur l'adresse dédiée à l'enquête et gérée par mes soins. ( M1 à M5) 
- 3 courriers ou documents m'ont été  remis pour cette enquête (C1à C3) 
- 13 observations inscrites sur le registre (R1 à R13) avec 1 dossier joint ( D2) 
- 2 observations déposées sur le site  du Conseil départemental m'ont été transmis 

dans les délais de l'enquête. (A noter que l'observation d'un propriétaire comporte 26 points 
différents) .                                                                                                                                                                        
J'ai reçu également  un mail d'un propriétaire M. POLI avant l'ouverture d'enquête et qui n'a 
pas été pris en compte, étant hors de la période de l'enquête publique..  
 
L'ensemble de ces communications a été retranscrit au bilan de synthèse que j'ai déposé au 
Conseil départemental le 12 avril 2019 auprès de Me Brunelot, en l'absence du Président de 
la CAAF excusé, et j'en ai reçu un accusé de réception daté du 18 avril, précisant également 
que la CAAF étudiera la suite à donner à chaque réclamation.                          (Annexe 7 et 8) 
 
Pour  ce projet d'aménagement foncier et forestier qui représente  290 propriétaires, on note  
seulement 26 observations auxquelles la CCAF devra apporter une réponse officielle.   
( environ 9% des propriétaires). 
  
Globalement, l'enquête a donc suscité une mobilisation mesurée de la part des propriétaires, on 
peut en déduire qu'ils ont eu en général gain de cause aux vœux qu'ils ont exprimé à la 
rencontre individuelle avec le géomètre.  
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III- PRESENTATION  DES OBSERVATIONS DU PUBLIC:  
 

31)  BILAN des PERMANENCES : 
 

Globalement, avec 26 observations, je peux constater que la majorité des propriétaires ont eu 
gain de cause à la présentation de leurs vœux au géomètre. 
Mon rôle de commissaire enquêteur n'est pas de juger les enseignements de l’ensemble des 
remarques formulées, ils seront analysés par la CCAF qui statuera si elle peut apporter une 
réponse favorable ou aménagée, en fonction  des implications que peut induire la solution, la 
réponse, sur le reste du projet d'aménagement foncier. 
 
Afin de faciliter le travail de synthèse et ensuite d’analyse des différentes réclamations, je 
vais reprendre les réclamations et les  classer par grands thèmes, en précisant l'origine et le 
mode de dépôt de la réclamation. 

32) BILAN de l’ANALYSE des OBSERVATIONS par thèmes 
 

   a) Réclamation hors délai d'enquête: 
● M1 7/03/2017 M POLI. Observation arrivée hors période d'enquête. 
CE: Une réponse é été faite au requérant de refaire une déposition pendant entre le 11 mars et le 

11 avril selon son souhait. 
 

b): Problèmes d'information divers:   
  ● M2-R10 

 M ZACHALSKY a omis de faire son changement d'adresse au services du cadastre/ 
hypothèque, absent de la base de données recueillie par le CD54. Il n'a pas reçu le courrier 
recommandé le convoquant auprès du géomètre. Contestation sur le projet de parcelle 
récupérée, alors qu'il a besoin de son entité antérieure pour poursuivre son activité: dans un 
document transmis ( mis en pièce jointe au rapport) il se présente comme jardin écologique et 
pédagogique, proposant des ateliers aux écoles ( celle de  Thiaucourt a visité), maisons de 
retraite, ateliers sur plantes médicinales, art nature, présentation du monde végétal, aspect 
bien-être...etc. Cette personne affirme que des membres de la commission connaissaient bien 
son activité, m'a laissé entendre que "certaines personnes voulaient le voir quitter cette 
place".  
Dossier sensible, auquel la commission devra prendre le plus grand soin dans son étude. 
CE: C'est un dossier sensible M zachalsky a notifié son désir de rencontrer la commission. Ce 
cas ne doit pas être difficile à apporter une réponse favorable, puisqu'il était en place avant le 
projet d' aménagement foncier.   
●R5- R7 Apporter correction à la dénomination des propriétaires. 
 
  -c): Maintien des anciennes propriétés: 
●M3:  M Me  Barrozzi: ancien verger bien mis en valeur - souhait de le conserver 

 ●C4: M Lemaire Apiculteur/ Rucher en place sur parcelle initiale, impossibilité de transfert 
ailleurs pour diverses causes assez techniques. Souhait de rester en place  
● C6: Mrs LAMY ET Georges: Entente amiable entre les propriétaires pour rectification du 
projet, et garder les anciennes limites. 
CE: Ces réclamations ont apparemment simples à résoudre, et donneraient entière satisfaction 
aux requérants. La CCAF de Thiaucourt peut étudier une suite favorable à cette situation, 
sous réserve cependant que le maintien de la situation existante n’influence pas le reste du 
projet de remembrement dans son ensemble. 
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  -d): Problèmes techniques sur nouveau parcellaire: 
● M4- R13: M HANNAUX propriétaire et ANTOINE locataire. Même formulation de la 
demande pour jumeler les parcelles ZN 20 Et 24, et permettre accès à l'abreuvoir du bétail. 
CE:  Effectivement, il apparait difficile de supprimer un accès à l'abreuvoir, encore faut-il 
savoir si l'accès direct au ruisseau est possible, réglementaire, ou s'il faut un aménagement 
particulier. (pompe, clôture...?) 
   
  -e): Vendeurs de parcelles: 
●C1: M Renault André Pierre vendeur C469 Bel air vendeur en priorité à la commune   
CE:  Cette acte serait sûrement possible après clôture de l'opération d'aménagement foncier 
 
  f ):  Réclamations sur nouvelles parcelles attribuées: 
●R4: M Petit François. N'accepte pas la rectification des limites de la parcelle ZN47 au 
même endroit, souhait de revenir à la situation de départ.  
●R4: M Lallemand Michel: problème bornage. 
●R12: M Colin Florent:  Souci dans le classement dans parcelle de départ et projet ZI 15. 
●C2: Me Guidou Sylvie: plusieurs souhaits d'aménagement de la proposition des nouvelles 
parcelles, voire problèmes de chemins? 
●C3: M POLI -Problème de limite de terrain. 
●M5: M Blondeau THierry: Souhait de rapprochement d'une parcelle qui reste isolée après 
projet- A rapprocher de l'une ou l'autre de ses 2 autres parcelles. 
●R1: Me Rufi: demande échange parcelle ZN14 contre ZI 12. Avis favorable de la commune 
d'après le géomètre. 
CE:  Ces réclamations légitimes sont soumises à l'avis de la CCAF de Thiaucourt, et devront 
être étudiées selon les éléments justifiés et au mieux des intérêts des requérants. 

 
 g ):  Messages de satisfecit: 

●R2: R3: M  LEFORT C et JAUGEON: 

Satisfaction dans la proposition du nouveau parcellaire  

CE:  Ces réclamations  au début de la 1ère permanence étaient encourageantes pour la suite de 
l'enquête, et saluaient le travail réalisé par l'ensemble des opérateurs. 
 
  h ):  Observations déposées sur le site du Conseil départemental : 
Dépôt du 11-04-2019: M Hosni Mohamed: 2 remarques... pour en définitive admettre qu'il n'a pas de 
problème particulier. 
 
Dépôt Du 9-04-2019 (à 4h 32!), complété par  observation R11 : M ROUX 
M Roux a particulièrement étudié son dossier. Il apporte une analyse détaillée sur des parcelles qui lui 
sont attribuées.  Je note les principales: 
 . problème accès ZL 1 
. Tracé ZM45 
. ZM 2:  hors périmètre d'AF. Souhait de conserver limites parcelles C741 Et C742 
. ZM 26- ZN 67- ZI 130- ZH39: demande modification nom du propriétaire 
. ZI 96- ZI 145- ZI 148: Problème technique, avec besoin d'un abreuvoir pour le bétail. Problèmes 
limites.. 
. ZI 97: Refus tracé proposé. Problème accès au hangar, et moyens de stockage 
. ZK1- ZK 2: Souhait de garder parcelle en configuration initiale 
. ZN16 problème nouvelle limite impose réfection ancienne clôture?? 
. ZH6: à voir limite chemin cerné à l'origine par mur de pierre. Accès point d'eau ? 
.ZH9: pas d'accès au chemin avec mur Implantation d'une volière des chasseurs ACCA Thiaucourt à 
conserver. 
 CE:  Ces différentes observations et réclamations  seront analysées par le géomètre suivant les 
possibilités de réponses positives à apporter, et soumises à la CCAF de Thiaucourt.  
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En outre, cette exploitation à vocation herbagère est sûrement une priorité dans cette vallée du 
Rupt de Mad, et participe au maximum à la protection du milieu aquatique, et autres enjeux 
environnementaux.  
 
   -i )  Programme de travaux connexes: 
 
A la suite de la mise en place du nouveau parcellaire et en parallèle, un certain nombre 
Travaux Connexes d’Amélioration Foncière sont envisagés pour permettre l'accès aux 
nouvelles parcelles, ou améliorer des accès existants. Ces travaux prévoient des opérations de 
nivellement, empierrement ou enrobés avant la jonction avec les routes départementales pour 
éviter l'apport de terre sur celles ci, et créer des fossés pour assainir les bords de chemin. Une 
haie arborescente et arbustive sera créée également sur 675m sur le plateau pour animer le 
paysage du plateau, et améliorer les corridors pour la faune.                                            
L'ensemble des travaux connexes  étaient présentés dans la pièce N°3 B du dossier d'enquête 
publique avec un plan joint Pièce N° 3A.  
 
Ces travaux se révèlent peu onéreux pour cet aménagement foncier. Le conseil municipal de 
Thiaucourt a acté dans sa délibération du 29/11/2018 d'assurer la maitrise d'ouvrage et la 
réalisation de l'ensemble du programme pour un montant de 98195.34€ qui seront 
subventionnés par le Conseil départemental 54  à hauteur de 50% pour la voirie et main- 
d'œuvre et 60% pour les plantations. 
CE:  Il n'y a pas eu de remarques particulières sur les travaux connexes, mais certaines 

observations portent néanmoins sur la mise en place ou le tracé de chemins, et  les réponses 

apportées par la CCAF pourraient donc impactées plus ou moins la réalisation de certains 

travaux. 

 

  -j )  Avis des Personnes Publiques consultées 
 

Suite à l'étude d'impact, le dossier a été transmis à la Mission Régionale  d'Autorité 
Environnementale, et au Parc Naturel Régional de Lorraine. Leurs avis ont été retourné au 
Conseil départemental 54, et réponses apportées en collaboration avec le bureau d'études 
ECOLOR, adaptées au cas particulier de l'aménagement foncier. 
Les autres services ont apportés un avis favorable: DRAC et DDT 54 
CE: Je ne vois pas de commentaires à apporter, la commune de Thiaucourt se rapprochera du 
PNRL pour assurer le suivi  de ce projet d'aménagement foncier et ses effets ultérieurs sur 
l'environnement.  
 
                                                                                                                                                                                                                                 

IV- CONCLUSION GENERALE :  
 
L’analyse du dossier soumis à l’enquête publique, le déroulement régulier de celle-ci, 
l’analyse des observations enregistrées, les renseignements d’enquête recueillis, la 
reconnaissance que j'ai effectué sur le terrain avec M Dotte maire de  Thiaucourt, 
l'information mis en place pour faire connaitre la consultation au public, mettent en évidence 
que la durée de la consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient certes 
obligatoires, mais nécessaires et suffisantes. 
 
Il apparaît que les règles, de forme, de publication de l’avis d’enquête publique, de tenue à la 
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disposition du public du dossier et du registre d’enquête publique, de présence du 
Commissaire-Enquêteur en mairie, aux heures et jours prescrits, d’ouverture et de clôture du 
registre d’enquête publique, de recueil des remarques du public par plusieurs moyens mis à 
disposition, d’observation des délais de la période d’enquête publique, ont été respectées.  
 
Dans ces conditions, je peux conclure que les différentes dispositions en vigueur pour 
organiser l'enquête, et rédiger le rapport de cette enquête publique ont été suivies,  je peux 
formuler mes conclusions et émettre un avis sur la mise en place de ce projet d'aménagement 
foncier et forestier sur  Thiaucourt avec extension sur Viéville en Haye et Jaulny. 
 

Je tiens aussi à rappeler la qualité des échanges avec les services du Conseil départemental en 
particulier Madame Brunelot qui m'a apportée toutes les informations et aides pour mener 
cette enquête. Merci également Monsieur le Maire de Thiaucourt qui m'a reçu et mis à 
disposition les locaux dans ce cas particulier de la mairie en travaux. Un grand merci  à 
chacun d'eux. 

 

���     Fin du rapport   � �� 
    

Fait à  MESSEIN le 29 avril 2019 
        le Commissaire Enquêteur  

         Claude BESANCON 
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         Commissaire enquêteur 
         Claude BESANCON 
          
         Messein le 29 avril 2019 
 

 
I-Rappel des dispositions légales engageant l'enquête: 
 
- Ordonnance TA  N° E18000131/54 du 6 novembre 2018 nommant Claude BESANCON 
commissaire enquêteur. 
- Délibération de la CCAF de Thiaucourt Régniéville du 12/12/2018 décidant de soumettre à 
enquête publique le projet de répartition parcellaire et le programme de travaux connexes 
d'amélioration foncière. 
- Arrêté N° 2019/001/CD/DATE/SAFU du Président du Conseil départemental 54  
soumettant à enquête publique le projet de répartition parcellaire et le programme de travaux 
connexes d'amélioration foncière référencés. 
- Enquête publique du lundi 11 mars 16 heures au jeudi 11 avril 2019 à 18 heures 
- 3 permanences assurées du commissaire enquêteur les lundi 11/03/2019 de 16 à 18 heures, 
Samedi 23/03/2019 de 9 à 11 heures, et jeudi 11/04/2019 de 16 à 18 heures 
 
Je, soussigné, Claude BESANCON  commissaire enquête ur désigné par l'ordonnance du 

tribunal administratif de Nancy N° E18000131/54 du 6 novembre 2018  , atteste que j’ai bien 

procédé à l’organisation de l'enquête publique et t enu les 3 permanences prévues dans 

l'arrêté N° 2019/001/CD/DATE/SAFU du Président du C onseil départemental 54.    

 
II- Conclusions et avis du commissaire enquêteur: 
 
Avant de proposer mes conclusions de commissaire enquêteur, je rappellerai succinctement les 
éléments essentiels que je retiens du projet : 
 
  a) Des éléments favorables: 
 
- Un projet qui se termine après de longs travaux engagés depuis 2010. 
 
- L’aménagement foncier rural va permettre d'atteindre les objectifs fixés parmi lesquels: 

. regrouper au maximum les différentes parcelles des propriétaires pour constituer 
des parcelles uniques, plus grandes parcelles pour améliorer en les conditions 
d’exploitation. 

. assurer la mise en valeur des espaces naturels ruraux et contribuer à 
l'aménagement du territoire communal ou intercommunal défini dans les différents 
documents d'urbanisme, 

.  donner à la commune la possibilité de constituer des réserves foncières utiles 
pour y réaliser des équipements ou projets d'intérêts communaux, 

.  réaliser des travaux connexes pour améliorer les accès et conditions 
d'exploitations du nouveau parcellaire. 

 
- Les personnes publiques consultées ont fourni des recommandations auxquelles il a été 
donné une réponse adaptée dans le cadre de l'aménagement foncier, ou des avis 
favorables. Il n'y a pas d'effets néfastes sur l'environnement. 
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- L'enquête publique s'est déroulée dans un climat serein, et les réclamations déposées ne 
remettent pas en cause fondamentalement le projet. La quantité limitée de ces 
réclamations prouvent bien que les enjeux sont largement compensés par rapport aux 
quelques convenances ou nécessités personnelles. 

 
- L'engagement de la commune de Thiaucourt à prendre la maitrise d'ouvrage des travaux 
connexes permet d'éviter la constitution d'une association foncière pour la gestion et le 
financement de ces travaux, qui  sont très modérés. 

- Concernant les thèmes des réclamations, on peut noter la déclaration encourageante de 
satisfaction de 2 propriétaires. 
 

  b)...et peu d'éléments à connotation " défavorables"  
 

- Un  propriétaire n'a pas reçu de courrier recommandé pour rencontrer le géomètre, mais 
sa réclamation et son souhait de rencontrer la CCAF devrait permettre de trouver une 
solution adéquate. 
 
- Concernant les thèmes des réclamations: 
Un aménagement foncier peut difficilement se dérouler sans observation ou réclamation, 
mais l'inventaire limité de celles-ci devrait alléger également le travail de la commission. 
 
    .Maintien des anciennes propriétés: La CCAF devra étudier ces 
réclamations sans  remettre trop en cause le projet élaboré, et bien l'expliquer aux 
requérants. 
 

  .Problèmes techniques sur nouveau parcellaire: 
  Même travail sur ces réclamations, difficile de ne pas y apporter une solution. 
 
  .Vendeurs de parcelles: 
  Le problème sera sûrement reporté à la clôture de l'opération 
 
  .Réclamations sur nouvelles parcelles attribuées: 

 Envisager une étude exhaustive de chacune des observations avant d'engager 
  le nouveau parcellaire. 

 
 .Observation déposée sur le site du Conseil départemental : 

  Cette réclamation comporte des thèmes touchant l'outil de production d'un 
propriétaire: bâtiments, silos, points d'eau, chemins, souvent à proximité du Rupt de Mad. La 
CAAF devra étudier les nouvelles propositions possibles émises par le géomètre.  
     
 

c) L'avis du commissaire enquêteur:  
 
 ►Sur le déroulement de l'enquête, 
 
 �Après une étude attentive et approfondie des différentes pièces du 
dossier d'aménagement foncier et forestier sur la commune de Thiaucourt ( et 
extension Viéville et Jaulny), 
 �Après la visite sur le terrain qui a permis de visualiser le territoire 
soumis au projet, 
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 �Après avoir organisé l'enquête, assuré les 3 permanences pendant la 
période fixée, et reçu par tous les moyens mis en place les observations du 
public, 
  �Après avoir dressé dès la fin de l'enquête un procès verbal de 
synthèse sur la qualité de la participation, et reçu en retour la réponse établie 
par le Conseil départemental précisant que la CCAF d'étudiera les solutions,  
 �Après avoir constaté la bonne présentation des éléments de forme 
portant sur la mise en place de l'arrêté de Mr Le Président du Conseil 
départemental, suite à la délibération de la CCAF du 12/12/2018, les mesures 
de publicité, la mise à disposition du dossier d'enquête, les conditions 
d'organisation des permanences, et les moyens mis à disposition du public 
pour s'exprimer,  
   � Après la réalisation du Rapport d’enquête en 1ère partie, 
  
 
 ►Sur le projet, 
 
 � Considérant que les différentes procédures concernant le projet 
d'aménagement foncier relatives au code rural, et au code environnement ont 
été respectées, 
 � Considérant les éléments du dossier, le peu d'observation du public, 
les commentaires exprimées dans le mémoire en réponse, 
  � suite à l'ensemble de ces points cités, des différents arguments, 
 
 ► Je laisse une simple recommandation  à la  CCAF: 
La commission communale d'aménagement foncier est seule compétente pour 
étudier et apporter une solution aux requêtes des propriétaires. Je 
souhaiterais qu'elle réponde individuellement à tous les requérants, voire à les 
rencontrer pour étudier la solution, sans remettre en cause l'ensemble du 
projet.   
Compte tenu de ce qui précède, et des éléments exposés dans le rapport, 
 

 ►J'émets un avis favorable 
au projet de répartition parcellaire et programme de travaux connexes 
d'amélioration foncière de L'Aménagement Foncier Agricole et Forestier sur 
le territoire de Thiaucourt -Régniéville, avec extension sur les communes de 
Jaulny et Viéville en Haye. 

 
   Fait à Messein Le 29 avril 2019 

     Le commissaire enquêteur 

     Claude BESANCON  

 

 

Pièces jointes:  

- dossier activité ZACHALSKY 
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Annexe 7 
 

Département de Meurthe et Moselle 
Commune de Thiaucourt 

 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
 

Projet de répartition parcellaire  
et programme de travaux connexes d'amélioration foncière  

de L'Aménagement Foncier Agricole et Forestier 
 sur le territoire de Thiaucourt -Régniéville,  

avec extension sur les communes de Jaulny et Viéville en Haye 
 
 
 

- Ordonnance TA  N° E18000131/54 du 6 novembre 2018 nommant Claude BESANCON commissaire 
enquêteur. 
- Délibération de la CCAF de Thiaucourt Régniéville du 12/12/2018 décidant de soumettre à enquête 
publique le projet de répartition parcellaire et le programme de travaux connexes d'amélioration foncière. 
- Arrêté N° 2019/001/CD/DATE/SAFU du Président du Conseil départemental 54  soumettant à 
enquête publique le projet de répartition parcellaire et le programme de travaux connexes d'amélioration 
foncière référencés. 
- Enquête publique du lundi 11 mars 16 heures au jeudi 11 avril 2019 18 heures 
- Dossier consultable - aux horaires d'ouverture de la mairie les: 
   .Lundi-mardi-jeudi de 10 à12h et 15h30-17h 
   .Mercredi- vendredi de 10h à 12h 
   .Samedi de 9h à 11h 
 
   - Durant les permanences du commissaire enquêteur les: 
   .Lundi 11 mars 2019 de 16h à 18h 
   .Samedi 23 mars 2019 de 9h à 11h 
   .Jeudi 11 avril 2019 de 16h à 18h 
 

Je, soussigné, Claude BESANCON  commissaire enquête ur désigné par l'ordonnance du tribunal 

administratif de Nancy N° E18000131/54 du 6 novembr e 2018 , atteste que j'ai bien tenu les 3 permanences 

prévues dans l'arrêté N° 2019/001/CD/DATE/SAFU du P résident du Conseil départemental 54.    

 
 

   PROCES VERBAL DE SYNTHESE 
DES OBSERVATIONS 

 
 

Claude BESANCON 
 Commissaire enquêteur 

 
  

 L'enquête publique organisée du 11 mars au 11 avril 2019 a permis au public  de consulter le 
dossier mis à sa disposition avec le registre d'enquête pour déposer les éventuelles 
observations pendant les horaires d'ouverture du secrétariat de la mairie de Thiaucourt, et 
durant les 3 permanences tenues par le commissaire enquêteur. 
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Il est à noter que les bureaux de la mairie étant en travaux, une nouvelle annexe provisoire a 
été ouverte  à l'école communale où le dossier d'enquête était consultable. Un affichage 
devant le siège officiel de la mairie a été réalisé pour réorienter les personnes désirant aller 
au secrétariat. La seconde permanence du commissaire enquêteur du samedi 23 mars  a eu 
lieu aussi à cette annexe provisoire, et les permanences du 11 mars  et  du 11 avril  ont eu 
lieu à la salle des fêtes "la loco". L'information a été suffisante pour permettre au public de 
rencontrer librement Commissaire enquêteur, géomètre, et techniciens du Conseil 
départemental.   
 
Le dossier était également accessible conformément aux dispositions de l'article L.122-1 du 
code de l'environnement sur la plate forme dématérialisée: http:/ssl.spl-
xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html- rubrique "avis d'enquête publique sur le projet citée en 
référence, avec un poste informatique mis à disposition au service aménagement foncier du 
Conseil départemental 54 Nancy.  
 
Une adresse électronique dédiée était ouverte "enquetepublique.afthiaucourt2@gmail.com" 
pour cette même période d'enquête pour recevoir également les observations potentielles. 
 
 

******************* 
 

OBSERVATIONS DU PUBLIC  
 

La présentation des observations est classée selon leur mode de réception, mais cela n'apporte 
aucun classement d'importance ou de priorité. Une même observation a pu être apportée par 2 
canaux différents. 
 
I:   Observations reçues par mails ( M) à partir de l'adresse électronique.   
"enquetepublique.afthiaucourt2@gamail.com" 
  
M1 7/03/2019: 
Observation de M POLI reçue avant la date d'ouverture d'enquête non prise en compte. 
Réponse lui a été faite de renouveler son envoi dans les délais impartis s'il le désirait. 
 
M2 25/03/2019 
Observation de M ZACHALSKY Pascal ( La maraicherie humus) 
Propriété avec bornes B118.B114 Sous les grandes vignes, et bornes C8.C11.C12.C13.C14 
Le Patural. 
- Une partie de sa parcelle C118 lui est supprimé, ainsi que la clôture de 100m et l'entrée de 
la parcelle 
- Suppression de la parcelle C114 avec des jolies arbres, l'ensemble bien entretenu 
- Récupération d'une parcelle étroite, ombragée, humide,  non entretenu, inexploitable. 
Apparemment, il n'aurait pas reçu le courrier recommandé pour la rencontre avec le 
géomètre. 
CE: M ZACHALSKY n'a pas fait son changement d'adresse aux hypothèques. à tort..mais la 

commission savait qu'il avait déménagé??? Dans mes échanges avec cette personne, il m'a laissé 
entendre que son activité n'était pas bien perçue, et le projet qui lui est proposé est conforme au 

souhait de certains habitants qui voudraient le voir cesser ses activités??.  IL serait 
incompréhensible que la commission ne lui apporte pas un minimum de satisfaction pour lui faire penser 

au contraire, bien qu'il a fait son tort en n'intervenant plus tôt dans l'opération.   
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M3 28/03/2019 
Observation M .Me BAROZZI Compte 1740 
Propriété à la Hache en côte ZH33 
Conteste la suppression d'une partie du verger entretenu , et jeunes arbres plantés, contre 
rétrocession friches. Souhait de conserver terrain initial. 
M4 28/03/2019 
Observation de M HANNAUX Didier R13 11/04/2019  ( Cf observation ANTOINE Jean 
Marc  

 registre R 13 du 11/04/2019: même observation)    
Parcelles concernées: ZN 20 et 24 Les Sacrés  
D'après visualisation sur le site XDemat , les parcelles sont séparées, alors qu'il est impératif 
qu'elles soient reliées pour permettre aux animaux l'abreuvement situé sur ZN20 , comme 
avant aménagement foncier. 
Adaptation demandée. 
M5 28/03/2019 
Observation de M BLONDEAU Thierry: 
- Demande de joindre la parcelle ZI 115 isolée, aux parcelles  82-83 ZI, ou aux parcelles ZN 
93-94  
- Utilité du chemin au dessus de la parcelle  ZN 93? 
 
II:   Observations reçues par courrier (C): 
 
C1 23/03/2019 
M RENAULT André Pierre 
vendeur parcelles C469 Bel Air 9a55ca et C460 7a 90ca Bel Air ( en priorité à la commune) 
C2 23/03/2019 
Me GUIDOU Sylvie   ( voir schémas fournis) 
parcelle YA 7: moins long plus large 
Parcelle ZH 23: dans cette parcelle, déplacer ZH 22 Et 23 vers le chemin en bas. Prévoir 
réfectio, bas du chemin entre ZH 23 et 19 
Parcelle ZH 47: Souhait d'élargir enclave de ZH 45 entre 47 et 46 en diminuant longueur de 
ZH 45 
Parcelle ZN 50: Refus du chemin côté Nord- Refus de l'abattage du noyer ( un 2ème abattu 
ZN49) 
 - Chemin interrompu avec ZN45?  - Croisement en biais avec le chemin ZN36 
 - Pourquoi ne pas relier le chemin bas parcelle ZN 57 à 66 en haut de ZN 48 Ou 49? 
 - Rmq: pourquoi un chemin bas ZN91 alors que ZN 92 et 93 ont un accès par le haut? 
C3 26/03/2019 
M POLIS Gérard  Chemin du patural Thiaucourt  Compte 12120  
voir ses observations sur courrier  et annexes envoi recommandé au CD 54 pour le CE 
C4 06/04/2019 
M LEMAIRE Denis         voir observation au registre R9 11/04/2019     
Parcelle ZE 57: M LEMAIRE ne souhaite pas le déplacement du terrain initial: Elevage 
d'abeilles en place, sur emplacement aménagé. 
C5 06/04/2019 
M ROUX Jean Pierre 1 rue Mathiot Thiaucourt 
Courrier intégralement reformulé sur site CD XDEMAT  en fin de PV Synthèse 
Observation générale: 
- 41ha 60are81ca avant Aménagement foncier / 36ha 69are 69ca après soit  36ha 91a12ca , 
soit >-10%  
- pourquoi une reprise de terres en fond de vallée, proche de son bâtiment ( ilot DE 24ha 
perdu?) 
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- Souhait de récupérer ses parcelles dans la nouvelle section ZK Et ZI 
- Intérêt de déplacer certains chemins de 10m ? 
C6 déposé 11/04/2019  LAMY- GEORGES 
Parcelles ZI 86-87-88-89 
Souhait de ne pas déplacer clôture en place- donc demande de remettre limites parcelles sur 
clôture en place. Accord commun des parties. 
 
III:   Observations déposées au registre d'enquête (R): 
 
R1 11/03/2019 
Me RUFI Christelle 3 rue Marie Wuara- Thiaucourt 
Propriétés ZN14 (12180) . Souhaite échanger parcelle ZN 14 contre ZI 12 (20) 
R2 11/03/2019 
LEFORT Christophe 54700 Pont à Mousson 
Parcelles D11, 13, 14, 16, 17. Satisfaction du regroupement opéré. 
R3 11/03/2019 
JAUGEON Dominique  8060.  Satisfaction du travail effectué 
 
R4 23/03/2019 
PETIT François Cpte 11720 
Parcelles F 218-219-220-221  Au départ 2.91175 ha. 
Positionnement de la nouvelle parcelle ZN47 défigurée par rapport à l'initiale. 
Souhait de revenir sur les souhaits présentés au géomètre. 
 
R5 23/03/2019 
GENIN Beatrice 
Parcelle ZN 45= biens propres GENIN Béatrice, et NON à Madame HARMANT Jean Louis 
( divorcée) 
 
R6 28/03/2019 
LALLEMENT Michel 
parcelle ZH42: conteste emplacement bornes en limite avec ZH43 
 
R7 29/03/2019 
GOLLING Benoit 18 rue Carnot Thiaucourt 
parcelle ZH 1004 grandes vignes: ?? Problème référence de la parcelle nommée, c'est ZH 74  
Souhait de voir correction de: Indivision Me DEFAUX née MAURICE et consorts n.p par 
VVe MAURICE H Née LALLEMENT    >>>mettre   Me DEFAUX, ME GOLLING, et M 
MAURICE Frédéric  
 
R9 11/04/2019    Cf Courrier C4 
LEMAIRE Denis Sous les beaux moulins Rembercourt 
parcelle ZE 57: M LEMAIRE ne souhaite pas le déplacement du terrain initial: Elevage 
d'abeilles en place, sur emplacement aménagé.  
CE: Le déplacement d'un rucher nécessite des précautions de distance, d'évitement de ligne 

électrique....etc 
Il semble indispensable de laisser en place l'unique parcelle de M LEMAIRE préalable à 

l'aménagement foncier.  

 
R10 11/04/2019 5   (Cf Mails du 25/03/2019 et 4/04/2019) 
ZACHALSKY Pascal 9 rue de Jaulny Thiaucourt 
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parcelle ZE68 : M ZACHALSKY souhaite conserver ses anciennes parcelles B114 Et B118 
qui étaient aménagées: clôture 100m, entrée en place sur fossé busé. Nouvelle parcelle 
inexploitable, faible largeur, orties, déchets... 
                           ►Demande à être entendu par la CCAF 
 
R11 11/04/2019   ROUX Jean Thiaucourt 
(Pas de référence cadastrale donnée!): Demande élargissement du chemin menant à son 
hangar car entrée difficile quand on vient de la direction de Pont à Mousson  
 
R12 11/04/2019     
ZI 15 14a 72: parcelle C40  20 a35 avant AF classé T3 Et P5, devient T5 14a72: ERREUR   
COLIN Florent 7 bis impasse "Clinetrant" Thiaucourt  
Parcelle 
CE: est ce que sa parcelle est restée au même endroit, même si c'est la même dénomination Outre 
Mad ? 

 
R13 11/04/2019  ( Cf mail M4 de HANNAUX Didier: même observation)    
ANTOINE Jean Marc  

Parcelle ZN 20-24: D'après visualisation sur le site XDemat , les parcelles sont séparées, alors 
qu'il est impératif qu'elles soient reliées pour permettre aux animaux l'abreuvement au 
ruisseau situé sur ZN20 , comme avant aménagement foncier. 
Adaptation demandée. 
 

IV: Observations déposées sur le site conseil départemental XDEMAT  
 
Nombre d'observations enregistrées: 29  par 2 perso nnes  ( 27 par M JP ROUX + 2 M HOSNI Mohamed) 
 
1 
Section ZL  
Parcelle ZL1 : Réclamation n°1 : Modifier le tracé de l'entrée de la parcelle sur la route N°34 dit Vielle 
Route Communale. Le nouveau tracé ne permet pas l'accès à la parcelle comme avant. Le nouveau 
tracé débouche sur un grand talus.  
 Déposée le 8 avril 2019 à 22:17:50 par Jean-PIerre Roux  
2  
Section ZL :  
Parcelle ZL1 : Réclamation n°2 : Revérifier le tracé de la parcelle le long de la Route Départementale 
n°3 (Route de Pont à Mousson). Sur le plan, le tracé en violet de la route semble rétrécir. Le nouveau 
tracé de la parcelle semble, de ce fait, empiéter sur la route.  
 Déposée le 8 avril 2019 à 22:24:44 par Jean-Pierre Roux  
3  
Section ZL :  
Parcelle ZL1 : Réclamation n°3 : Si les changements des réclamations n°1 et 2, ci-dessus sont 
vérifiés et effectués, OK pour l'attribution.  
 Déposée le 8 avril 2019 à 22:31:06 par Jean-Pierre Roux  
4  
Section ZM :  
Parcelle ZM 45 : Réclamation n°1 : Modifier le tracé le long de la parcelle voisine ZL n°1, Section ZL. 
(cf. pb d'accès à la parcelle débouchant sur la route n°34, dite Vieille Route Communale).  
 Déposée le 8 avril 2019 à 23:11:23 par Jean-Pierre Roux  
5  
Section ZM :  
Parcelle ZM45 : Réclamation n°2 : Si la remarque précédente est observée et effectuée. OK pour 
l'attribution.  
 Déposée le 8 avril 2019 à 23:14:07 par Jean-Pierre Roux  
 
CE ( Commissaire enquêteur):  Aménagement d'un accès adapté à voir pour  ZL 1 ET  ZM 1  ?   
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6  
Section ZM :  
Parcelle ZM2 : Réclamation n° 1 : Parcelle C 952 attenante aux parcelles C 741 et C 742 reste hors 
périmètre de remembrement.  
 Déposée le 8 avril 2019 à 23:56:37 par Jean-Pierre Roux  
7  
Section ZM :  
Parcelle ZM2 : Réclamation n°2 : Refus des nouvelles limites d'attribution de la par celle . Je 
souhaite garder les parcelles C741 et C742 dans leurs configurations actuelles.  
Je souhaite garder la parcelle C746, mais positionnée à l'horizontale et non à la vertic ale, dans le 
but d'avoir une parcelle carrée. (cf d'autres propriétaires voisins bénéficient de ce positionnement).  
 Déposée le 9 avril 2019 à 00:02:55 par Jean-Pierre Roux  
CE:   Voir pour traiter  parcelles M ROUX comme les voisins ??  
8  
Section ZM :  
Parcelle ZM 26 : Réclamation n°1 : OK sur la parcelle, mais pas sur l'attribution, la mettre au nom de 
Roux Odette .  
 Déposée le 9 avril 2019 à 00:13:39 par Jean-Pierre Roux  
9  
Section ZI :  
Parcelle ZI 96  : Réclamation n°1 : Refus du tracé des limites, de la surface et du partage des 
attributions.  
On ne coupe pas un parc clôturé ayant un point d'ea u, en côte, en face d'un hangar agricole.  
Je souhaite que les limites et la surface soient modifiées.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 00:48:12 par Jean-Pierre Roux  
10  
Section ZI :  
Parcelle ZI 96  : Réclamation n°2 : Les nouvelles limites empiètent sur un autre bâtime nt agricole  
dont la surface principale est située sur une autre parcelle. Je souhaite que les limites et la surface 
soient modifiées, ainsi que les destinataires d'attribution.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 00:54:01 par Jean-Pierre Roux  
 
11  
Section ZI  
Parcelle ZI 97 : Réclamation n°1 : Refus du tracé de la parcelle et de la surface. L e hangar 
agricole se trouve coupé en 2 avec une autre parcel le. Je souhaite que les limites et la surface 
soient modifiées.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 00:57:39 par Jean-Pierre Roux  
12  
Section ZI :  
Parcelle ZI 103 : Refus de l'attribution. Je ne veux pas d'une petite parcelle coupée.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:00:05 par Jean-Pierre Roux  
13  
Section ZI  
Parcelle ZI 97 : Réclamation n°2 : Refus du tracé de la parcelle et de la surface. Le silo à mais et la 
citerne à azote doivent être rattachés à la parcell e ou se situe le hangar agricole . Je souhaite 
que les limites et la surface soient modifiées.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:20:58 par Jean-Pierre Roux  
14  
Section ZI :  
Parcelle ZI 130 : Réclamation n°1 : Refus du placement, je demande à être atttribué à côté de 
Roux Odette .  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:39:00 par Jean-Pierre Roux  
15  
Section ZI  
Parcelle ZI 145 : Réclamation n°1 : Refus du tracé des limites et de l'attribution. On ne coupe pas un 
parc clôturé ayant un point d'eau en 2 parcelles.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:42:07 par Jean-Pierre Roux  
16  
Section ZI  
Parcelle ZI 148 : Réclamation n°1 : Refus du tracé des limites et de l'attribution. On ne coupe pas un 
parc clôturé ayant un point d'eau en 2 parcelles.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:44:25 par Jean-Pierre Roux  
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17  
Section ZK :  
Parcelle ZK 1 : Réclamation n°1 : Refus de placement. On ne coupe pas une parcelle de 17 Ha 
dans sa largeur, sens contraire au travail.   
Je souhaite garder mes anciennes parcelles de prairies naturelles, a plat, avec accès sans passer par 
la route et proches des bâtiments agricoles.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:53:24 par Jean-Pierre Roux  
18  
Section ZK :  
Parcelle ZK 2 : Réclamation n°1 : Refus du placement. On ne coupe pas une parcelle de 17 Ha 
dans sa largeur, sens contraire au travail .  
Je souhaite garder mes anciennes parcelles de prairies naturelles, a plat, avec accès sans passer par 
la route et proches des bâtiments agricoles.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 01:54:44 par Jean-Pierre Roux  
 
CE: même problème pour les 2 Parcelles ZK1 ET ZK2 

 
19  
Section ZN :  
Parcelle ZN 16 : Réclamation n°1 : Refus des limites contre la parcelle voisine ZN 15. Démonter une 
clôture sur sa longueur pour 30 cm est ridicule.  
De plus, nous avions un arrangement depuis de nombreuses années avec les précédents 
propriétaires et l'actuel propriétaire. J'ai laissé un surface libre de clôture afin que ceux-ci puissent 
accéder librement à leur parcelle. Le nouveau tracé leur rendra l'accès plus difficile.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 02:29:31 par Jean-Pierre Roux  
20  
Section ZK :  
Parcelle ZK 17 : Réclamation n°1 : Ok sur le placement et l'attribution  
 Déposée le 9 avril 2019 à 02:30:51 par Jean-Pierre Roux  
 
21  
Erreur de l'observation N°20 Il s'agit de la parcelle ZN 17 Section ZN et non de la section ZK  
Section ZN :  
Parcelle ZN 17 : Réclamation n°1 : Ok sur le placem ent et l'attribution   
 Déposée le 9 avril 2019 à 02:35:10 par Jean-Pierre Roux  
22  
Section ZN :  
Parcelle ZN 67 : Réclamation n°1 : Je souhaite que cette parcelle soit attribuée à Rou x Odette.   
Ok sur le placement.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 02:40:28 par Jean-Pierre Roux  
23  
Section ZH :  
Parcelle ZH 6 : Réclamation n°1 : Ok sur le placement et l'attribution.  
Toutefois, il faudrait revoir les limites de parcelle contre le chemin. Su r le plan, le chemin 
semble se rétrécir en largeur . Il s'agit d'un chemin cerné de murs en pierres sèches, sur une bonne 
partie de sa longueur.  
Il faudrait également prêter attention à l'accès au point d'eau.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 03:30:16 par Jean-Pierre Roux  
24  
Section ZH :  
Parcelle ZH 9 : Réclamation n°1 : Refus, car pas d'accès sur le chemin, emmuré de pie rres 
sèches.   
De plus, sur la parcelle attribuée, se trouve une partie de la volière des chasseurs de l'ACCA de 
Thiaucourt, qui a un bail avec la famille MAIRE.  
L'échange de parcelle boisée contre ce placement ne  me convient pas.  
 Déposée le 9 avril 2019 à 03:40:42 par Jean-Pierre Roux  
25  
Section ZH :  
Parcelle ZH 39 : Réclamation n°1 : Je souhaite garder les limites et la surface attrib uées lors de 
l'ancien remembrement de Xammes . Je souhaite que l'attribution reste au nom de Roux Marguerite 
(usufruit Roux Odette)  
 Déposée le 9 avril 2019 à 03:44:52 par Jean-Pierre Roux  
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26  
Section ZH :  
Réclamation n°1 : Sur cette section ZH, je perd de la terre labourable, de la prairie naturelle et du 
verger  
 Déposée le 9 avril 2019 à 03:48:50 par Jean-Pierre Roux  
 
27  
Observation générale :   
Avant le remembrement, ma famille possédait 41 ha 60 a 81 ca dans le périmètre de ce projet.  
Après ce projet de remembrement, ma famille se retrouve avec 36 ha 69 a 69 ca, soit une différence 
de 4 ha 91 a 12 ca, soit plus de 10 % de perte de surface.  
CE: M ROUX a surement récupéré des parcelles de meilleure valeur pour avoir cette baisse 

de surface ? 
 
De plus, j'ai constaté que certains qui ne bougent pas et qui ne possédaient qu'une unique parcelle, 
ont augmenté en surface. Ceci n'est pas normal.  
Exploitant agricole  en polyculture et élevage, je ne comprends pas que l'on me reprenne des 
prairies naturelles situées dans un fond de vallée,  avec accès par chemin, et sans aller sur la 
route depuis les bâtiments de mon exploitation, pro ches desdites prairies. J'avais un ilot de 
plus de 24 ha qui m'est retiré. Je refuse de perdre  mes prairies naturelles situées dans la 
nouvelle section ZK .  
 Déposée le 9 avril 2019 à 04:32:14 par Jean-Pierre Roux  
 
28  
le titre de propriété de mon terrain affiche : Terrai cadastré : Section ZE , n° 0059, lieudit : Hache en 
cote. Or je ne vois pas sur les documents publiés mention de la section ZE , et sur le plan d'ensemble 
le lieudit Hache en Cote s'arrête à la parcelle 41 !!! y a t il eu redénomination des parcelles ?? car en 
théorie mon terrain se situe à peu près après le débouché du chemin rural dit des vignes aux Chiens , 
et sur le plan d'ensemble du projet ce chemin arrive face aux parcelles 33 et 34....j'avoue qu'il y a des 
subtilités qui m'échappent !!!! et comme il est impossible d'avoir la mairie ( numéro disponible pages 
jaunes erroné !! ) j'aimerai bien avoir une explication si possible  
Cordialement  
 Déposée le 11 avril 2019 à 16:33:01  
 
CE: Observation de M HOSNI MOHAMED 
29  
Après étude, je remarque que mon lot porte désormais le numéro 35 , section ZH, lieudit Hache en 
Cote...classé T9P7..  
 Déposée le 11 avril 2019 à 16:45:30 par mohamed-amin hosni 
 
CE: Observations 28 ET  29 de M HOSNI MOHAMED.... d onc pas de problème particulier 
 

*****FIN d'enregistrement des observations**** 
 

 
V:  BILAN des observations émises par le public: 
 
- Par l'intermédiaire de l'adresse électronique enquetepublique.afthiaucourt2@gmail.com:
 M 

Quantité: 5  
- Par le dépôt ou l'envoi de courriers ou documents:      
 C 

Quantité: 6 
- Par le dépôt d'une observation au registre d'enquête:      
 R 

Quantité: 13 
- Par le dépôt d'observations sur le site du Conseil départemental XDEMAT:  
  
                                                               Quantité: 2  ( représentant quelques 28 observations) 
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 soit un global de 26 personnes qui ont  posé des questions, demandé modification de leur 
projet, ou apporté différents commentaires, notamment sur des travaux connexes, vis à vis 
des implantations de chemins. 
Il est à noter que certaines observations ont été enregistrées  et cumulées sous différents 
moyens. 
 
L'avis du commissaire enquêteur: 

Au moins deux personnes se sont exprimés pour dire leur satisfaction sur ce projet 

d'aménagement foncier. On peut leur adresser des remerciements. 

Un certain nombre de personnes sont insatisfaites dans le projet qu'il leur a été présenté: 

problèmes de limites, pertes d'avantages des anciennes parcelles, récupération de terres moins 

avantageuses...etc 

Il est souhaitable que la Commission Communale d'Aménagement Foncier examine ces dossiers 

avec attention pour apporter le maximum de réponses favorables aux demandeurs.  

Certes, l'objectif n'est surtout pas de remodifier le parcellaire mis en place, ou la création ou 

déplacement de chemins, mais un certain nombre de requêtes sont simples, pour y apporter  une 

solution, une réponse, adaptées au requérant, voire bénéfique pour l'ensemble de l'opération. 

Je serais très reconnaissant à Monsieur le Président de la Commission d'Aménagement Foncier 

de Thiaucourt, de bien vouloir m'apporter dans le délai de 15j prévu à l'article R123-18 du code 

de l'environnement une réponse à l'ensemble de ces observations, à compter du jour de la remise 

de ce document de synthèse des observations. 

   Fait à Messein Le 12 avril 2019 

     Le commissaire enquêteur 

     Claude BESANCON 

 
 

Pièces jointes:  

- registre d'enquête clos le 11042019 à 18 heures 

- courriers, mails. 

- annexes: photos dossier ZACHALSKY, et présentation de son activité 
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 ANNEXE 8      (1 page) 
 

 
 

fin des annexes 


