
DEPARTEMENT DE MEURTHE-ET-MOSELLE

ENQUETE PUBLIQUE RELATIVE AU MODED'AMENAGEMENT
FONCIER , AU PERIMETRE, AUX PRESCRIPTIONS QUE DEVRONT

RESPECTER LE PLAN ET LES TRAVAUX CONNEXES SUR LE
TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE DOLCOURT AVEC EXTENSION SUR

LES COMMUNES DE GOVILLER, SELAINCOURT ET FAVIERES.

Du 23 octobre 2018 au 27 novembre 2018

- Arrêté du Président du Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle :
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- Ordonnance du Tribunal Administratif de Nancy :

N° E18000098/54 le 19 juillet 2108
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Gérard CAUQUELIN
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La présente enquête publique a été prescrite par Monsieur le Président du Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle par arrêté en date du 03 septembre 2018, et a
été conduite par M. Gérard CAUQUELIN Commissaire Enquêteur désigné par Mme
la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy par ordonnance en date du 
19 juillet 2018.

Cette  enquête  était  relative  au  mode  d'aménagement  foncier,  au  périmètre  aux
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes sur le territoire de
la commune de DOLCOURT, avec extension sur les communes de SELAINCOURT,
FAVIERES et GOVILLER.

La Commission Communale d'Aménagement Foncier ( CCAF) a retenu,  le 
07 février 2017, le périmètre proposé à l’enquête publique.

Cette enquête publique fait partie de la première étape « Réflexion et Concertation »
dans un projet d 'aménagement foncier.

L'enquête publique s'est déroulée du 23 octobre 2018 au 27 novembre 2018.

CONCLUSIONS

1  –  Organisation  et  déroulement  de  l'enquête  publique.  Le  commissaire
enquêteur a constaté : 

* La publicité préalable régissant cette enquête publique a été respectée :
– Avis de presses  dans les délais
– Affichage dans les Mairies concernées.
– Les propriétaires, concernées par le projet de périmètre, ont été avertis par
courrier recommandé + AR.

*  Le  dossier,  mis  à  la  disposition  du  public,  était  disponible  en  Mairie  de
DOLCOURT.

* Le dossier portant sur le projet de périmètre d'aménagement foncier a été mis à la
disposition du public par voie électronique : 
– sur le site du Conseil Départemental
– sur la plate-forme dématérialisée
– sur un poste informatique au Conseil Départemental – Service Aménagement
Foncier.

* Le public a su exprimer ses remarques :
-           sur le registre disponible en Mairie de DOLCOURT
-           sur le registre dématérialisée
-           sur l'adresse dédiée au Commissaire Enquêteur
-           par courrier déposé dans le registre
-           en échangeant avec le Commissaire Enquêteur durant les permanences

                       -            en échangeant avec les représentants du CD/54 et le B.E. durant les       
permanences.
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*La participation du public a été importante :
- 50 visites durant l'enquête 
- 18 mentions déposées dans le registre 
- 6 courriers déposés dans le registre .
- 3 observations déposées sur le registre dématérialisé
- 3 observations déposées sur l'adresse dédiée du C. E. 

L'enquête publique s'est déroulée de façon satisfaisante , le public s'est exprimé de
façon constructive. 
Les remarques émises permettront à la C.C.A.F. de délibérer.

2  –  Opportunité  du  projet  d'aménagement  foncier  et  du  périmètre.  Le
commissaire enquêteur a retenu : 

– La volonté communale et agricole de faire un Aménagement Foncier Agricole
et Forestier sur le territoire de la commune de DOLCOURT , avec extension sur les
communes de SELAINCOURT, FAVIERES et GOVILLER
– La  volonté  des  porteurs  de  projet  à  mettre  en  application  la  «  Loi  de
Développement  des  Territoires  Ruraux » ;  qui  consiste  à  améliorer  l'exploitation
agricole, favoriser l'aménagement du territoire rural  et de requalifier les paysages et
les équilibres environnementaux.
– Les demandes de certains  propriétaires  à faire  exclure ou inclure,  dans le
périmètre proposé, des parcelles. Ces demandes ne remettant pas en cause le projet
de périmètre.
– La définition d'un contrat d'objectifs d'aménagement durable. Lequel, au delà
d'améliorer  les  conditions  d'exploitation,  donnera  à  la  commune  une  qualité
environnementale . 
                            « Projets communaux répertoriés. »
                            « Écoulements des eaux  améliorés. »
                            « Cours d'eau  requalifiés. »
                            « Protection de la nature et des paysages ».
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3 – Avis du Commissaire Enquêteur.

             A l'issue de l'enquête , le Commissaire Enquêteur doit rédiger son rapport
conformément  à  l'article  L.123-15  du  Code  de  l'environnement.  S'il  doit  rendre
compte de toutes les observations , il n'a cependant pas à proposer directement de
solutions ou de recommandations ni faire de réserves sur les réclamations liées au
périmètre ; seule la Commission Communale d'Aménagement Foncier ( C.C.A.F.) est
compétente.

             Considérant :

• Que l'enquête publique s'est déroulée dans de bonnes conditions ;

• Que  le  projet  d'aménagement  foncier  sera  profitable  à  la  commune  de
DOLCOURT ;

• Que le périmètre proposé est cohérent avec le projet ;

• Que les procédures de l'enquête publique ont été respectées. Le public a pu
consulter le dossier, échanger et formuler ses remarques.

• Que la C.C.A.F. aura à se prononcer sur chacune des remarques identifiées
dans le rapport .

J'émets un AVIS FAVORABLE sur l’Opportunité et sur le Périmètre du projet

 d'Aménagement Foncier Agricole et Forestier de la commune de DOLCOURT.

                                                                                           Fait à Charmois  le 05janvier 2019 
  Le Commissaire Enquêteur

                                                                       Gérard CAUQUELIN
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