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Référence : Arrêtéd'ouverture d'enquête publique n° 2018-11 du 08
octobre 2018du présidentdu conseil départemental deMeurthe-et-MoseIIe
à Nancy.

Enquête publique du 06 au 27 novembre 2018.
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Référence: Arrêtéd'ouverture d'enquêtepubliquen°2018-11du08

octobre2018duprésidentduconseildépartemental deMeurthe-et^MoselIe
à Nancy.

Enquête publique du 06 au 27 novembre 2018.
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l - GENERALITES
II - Situation

LaOTmmme_de.I30"martm'80us-Ama"ceeste°"stituéedubourgcentreetd'unlieu-dit.Cedernier

tion de « Le^piroué» est situéau croisement du chemin communaïreliant Ïouxière'aux:cïes (s4^Agincourt(54)etdutracédsl'anciennevoiedechemmdeferreliantChampÎBneulies
i-Salins (57).

Jllïu'àla deni^gue»"mondiale,unpontpermettaitauxusagersdelaroutedécriteprécéd

nent delavoie dechemin defer. Suite à ladestruction decetédificeet lasuppressionde

?,-'ig"eferroviaire'letracé a.étédétoumedequelques dizainesdemèfresàTouestDèsTm'. Ta']
située au nord était abandonnée.

~

'

------. -,

Cette^empriseappartenantauconseildépartementaldeMeurthe-et-MoselIe, d'unesurfacede1864m2.

?-apl"sdlfenctiollparticuli. èreetlanaturey a Tepristoute m place- Aunord, unepente'am&iagéeen
!ioq>epermettait l'accèsaupont.Au sud,leterrainprésenteunaplombdeplusieuremètres
ovahi par les broussames m bordure du chemin rural « dit'de demère le château>7etdutracé~de
-'aDclTe.voie de chemm de. îer. devmue Pi8te cyclable- A l'Est. cette ençnse'est fongee'par un
!ïissea"-_De8 maisons sont imPlan"es de part et d'autre de cette ramper~(Cf. "vue"5nmne'et
ies page 2)

I^-c°nsNl. déïrtelncntal envisageledéclassementdecetteparceUequin'assureplusdefonctionde
! dans le réseauroutier départemental envue d'une vente ultérieure.'

HtSTOMOIIF. .

CetteparcelleajaitFobjetd'uneopérationdecessiondès2006laquellea étéannuléepar w
ibunaldeGrandeInstancedeNancy(54)en2017.

Gellèse: par,delibérati°"endatedu07avril2006,ledépartementdeMeurthe-et. Moselle décidede
ce délaisséde vome cadastrée section AA n°'138 sur la commme deDommart 80uT
i cettecommune.

L'acteautfientique deventeestdresséles25janvier et6 février2007.

^ioj,llu^20121k-ùiblulaladmmistatifdeNanq.(54)annuleïadélibérationdudépartementdu
12006auregarddesdispositions del'article L 112-8ducodedetovoinï

-.M-'"êt.ren,duk. 16mai2013'. lacomadmini8tratived'aroeIdeNan^(54)rejettelarequêtede
monsieur UKSNELtendant à voir annuler lejugement du lOjuillet 2012.'

pal,-jugolalt m date du 06 ma" 2017, le tribunal de p'ande instance de Nancy annule l'acte
lue de vente dressé les 25 janvier et 6 février 2007^

12-ObjetdeI'enquête

IlJriagitd'OTgamseLl'enquête Préalable auProJetdedéclassement delaparcelle cadastrée
s" 138 à Domniartin-sous-Amance, emprise relevant de"ïa"dommidité

le.

Enquêtepublique- Déclassement d'uneemprise relevantdeladomanialitédépartementale
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13 - Cadre juridique

L enquête s'est déroulée conformément auxtextes léglementaires suivants :
Code de la voirie routihe :

articles L 131-4 alinéa 3 et L 131-5
articlesR131-3àRI31-5

article L.112-8 (droit du riverain)
- Code des relations entre le public et l'administration :
articlesL 131-1 àL 131-2
articles R 134-3 à R 134-30

Arrêtéde monsieur le Ptésideutdu conseil départementalde Meurdie-et-Moselle n°201811 en datedu 08 octobre 2018prescrivant l'ouvertuie de l'enquêtepublique de déclassement
du domaine public routier d^iartemental.
14-Nature et caractéristique du projet
L'emprise constibiée par la rampe d'accès à l'ancien pont relève de la dmnanialité

départementale.N'assurantplusdefonctionroutièreetneprésentantplusd'utilitéparticulière,
le conseil départemental envisage le déclassement de la parcelle puis sacession.
15- CompoaMon du dossier

An-êtédu présidentdu conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2018-11 en
date du 08 octobre 2018prescrivant l'ouveiture de l'enquête publique de déclassement
dudomainepublicroutierd^artemental ;
Certificat d'affichage enmairie de l'anêtédu conseil départemental ;
Notice explicative ;
Registre d'enquête ;
Plan de situation ;
Extrait du cadastre ;

Textesrégissantl'enquêtepublique ;
Avisjournaux ;
Avis d'affichage sur le tenain ;
Plan
Registres d'enquête :

Versionpapier : ouvert, cotéet paraphépar le commissaireenquêteurdèsl'ouverture
de l'enquête, à la disposition du public durant toute la période de l'enquête en mairie
de Dommartin-sous-Amance et clos à l'issue.

Venrion dématérialisée : mise en ligne, consultable sur le site irrtemet du conseil

départemental avec possibilité d'y déposerdes observations.
Le contenu du dossier d'enqvSte publique in& à la ttspodtton du public en mau-te <fe

DommartiH-sous-Amanceahistquesur le site infemel duconsdld^artementàlestconydet
et conformeà ta r^lementaSon.
Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale Parcelle AA n°138 - commune de Dommartin-sous-Amance 54770
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H-ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'EN UETE
21- Organisationdel'eaqnête
211 - Désignation du coinmissaire enquêteur :

Pararrêtén° 2018-11 en datedu 08 octobre 2018, le présidentdu conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle à Nancy(54) désigne pourcetteenquête :
Francis GERARD enqualitédecomnissaire enquêteur.
212- ModaKtésdel'enquête :
Le 15 octobre 2018:

- prise en compte du dossier auprès de madame Sylvie ROUYER de la DGA

Ressources/DIMMO/GFI du conseil départemental de Meurtfafi-et-Moselle à Nancy (54) et
(n-ganisatum del'enquête pubUque (période du06 au27novembre 2018- trois permanences

le mardi 06novembre 2018 de 17 à 19MO, le samedi 17 novembre 2018 de 10 à 12h00et le

mardi 27 novembre 2018 de 17 à 19h00 à kl mairie de Dommartin-sous-Amance (54) OTganisation des mesures depublicité

- visite sur le site avec monsieur Bruno, PfflLIPPOT et madame Sylvie, ROTJYER(conseil

départemental),
- Le 22 octobre 2018 -

entretien avec monsieur MATHEY maire de la commune de

Dommartin-sous-Amance (organisation matérielle despermanences et recueil de son avis sur
ce déclassement)

213 - An-êtéd'organisation de l'enquête :
L'arrêté du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2016-11 du 08 octobre 2018
précise notamment :

la duréede l'enquête publique : dumardi 06 aumardi 27 novembre 2018 ;

-

lapossibilité de consulter le dossier en mairie deDommartin-sous-Amance auxjours
etheuresd'ouverture habituelleaupublicetsurlesiteintemet duconseildépartemental
deMeurthe-et-Moselle (ht^ï^meurthe-et-moselle. fi/enquetes-publiques) ;

lespermanencesducommissaireenquêteurà lamairiedeDommartin-sous-Amance à
savoir : le mardi 06 novembre 2018 de 17à 19h00, le samedi 17 novembre 2018 de 10

à 12h00etle mardi27novembre2018de 17à19h00 ;

lapossibilitédeconsignerdesobservationssoitsurleregistredisponibleenmairiede
Dommartin-sous-Amance, soit d'envoyer un counier électronique à l'adresse
suivante : efi-enauetBSDublimies(2tdeDaitement54. fr

lesconditionsdepublicitéetd'affichage.

Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale Parcelle M n°138 - commune de Dommartin-sous-Amance 54770
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214- Information effectivedu pnbBc
Annonces légales (Pièce-jointe n°2) :

Confimnémentauxprescriptionslégales,lapublicitéestparuedansdeuxquotidiens :
Première parution :

L'Estrépublicain : le 11 octobre 2018- Lerépublicainloirain : le 10octobre 2018
Secondeparution :

L'Estrépublicain: le 06novembre2018- Lerépublicainlonain : le 06novembre2018

Autres formes depublidté :

AfBchage sur le tableau d'afGchage communal de l'anêté d'enquête publique. La
réalité de cet affichage est constatée par le commissaire enquêteur à l'occasion de
Chacunede sespermanences.
Affichage de l'avis léglementaire (fondjaune) sur le site à décbsser.
Insertionsurle siteintemet duconseildépartemental.
Information complémentaire :
Par le conseil départemental :

Les propriétaires riverains de la parcelle à déclasser sont avisés de cette enquête publique par
coumer individuel du conseil départemental daté du 16 octobre 2018 (Piècea-jointes n°3)

(AMADEIGUISEFPILUCETTE- FARTOYAHIMI- PHILIPPEGALIAND)
Les acdoiis d'infomiations complémentaires menées notamment par le conseil départemental
et la commune de Dommartin-sous-Amance ont pemiis auplus large publie d'appréhender le
prqjet Moiisieur Philippe GALLAND avisépar la lettre aux riverains s'est d'ailleurs présenté
à l'occasiondeÏSLdeuxièmepermanence.
E» conséyuence, eu égard à l'mportance de la commuHe el du pn^et, U commissaire
eHfuêtewcansidèrvque le conseil d^iwtemental de Meurthe-et-Mmdleet la conmwnede
Dommarttn-sousAmanceOHIplemement satisfaitaux;oM^garionsen matièrerf'in/S»nna(fan
dupuUlc.

22- Déroulementde l'enqnête
L'intégralité du dossier d'eaquête publique est restée à la disposition du public du 06 au 27
octobre 2018 enmairiedeDommartin-sous-Amance etau sein du conseil départemental, durant
lestroispermanencesdu commissaire enquêteuret pendantles heureshabituellesd'ouverture
au public.

Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale Parcelle AA n°138 - commune de Dommartin-sous-Amance 54770
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221 -Déroulementdespermanences

' permallence à Dommartin-sous-Amance le mardi 06 novembre 2018 de 17 à
19h00:

Entretien aveclemaire surledéroulement decetteenquête.

Visited'unhabitantdelacommunepourconsultation dudossier.

- Permanence à Dommartin-sous-Amance le samedi 17 novembre 2018 de 10 à
12h00;

Visite de monsieur Philippe Galland propriétaire riverain qui n'a fonnulé aucune
observation écrite.

- Permanence à Dommartin-sous-Amance le mardi 27 novembre 2018 de 17 à
.

Aucune visite.

222- CUmatdanslequels'estdérouléel'enquête

-, enq"êtes'est, dérouléedansunclmat sereinetcoidial.Latâcheducommissaire enquêteur

n'apasétégênée,lesreprésentantsduconseildépartementaletdelacommunede-Dommarti^sOus-Amancesesontrendustrèsdisponiblesetontréponduà touteslessoTlicïtations"

223- Clôturedel'enquêteetmodditésdetransfertdesdossienetregistred'enquête
Ledélairéglementaire dévoluà l'enquête expirele27novembre 2018.

Le^registred'enquêteetlerapportd'enquêtepubliqueassortidesesconclusionsmotivéeset
awaucommissaire enquêteur sont adressésauconseil départemental deMeurthe-et-MoseUe
224 - Notification du procès-verbal deaynthèse

Leprocès-verbaldesynthèseestremis à MadameSylvie,ROUYERduconseildép
e-et-MoseUe à Nancyle03décembre2018. (pièces-jointes n°l)

225- Relation comptable desobservations

^MLO blmti*o°.. n'a-été-fomulée tent

sur

le. re?'stre

papi" .""

à la

disposition du public à

ommartm-sous-AmancequesurleregistredématériaîisémisenouvreparkcoDMiidepartemTn'tal"

Fait et clos à NANCY, le 06 décembre 2018
Le commissaire enquêteur
Francis GERARD
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Référence : Arrêtéd'ouverture d'enquête publique n° 2018-11 du 08
octobre2018duprésidentduconseildépartementaldeMeurthe-et-MoseIle
à Nancy.

Enquête publique du 06 au 27 novembre 2018.

II - CONCLUSIONS MOTIVEES ET AVIS DU
COMMISSAIRE EN UETEUR

Francis GERARD

Commissaire enquêteur
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LE PROJET:

Lacommune deDommartin-sous-Amance estconstituéedubourgcentreet d'unlieu-dit. Ce

dnnier portant l'appellation de « Le piroué» est situé au croisement du chemin communal
reliant Bouxière-aux-chênes (54) à Apncourt (54) et dutoacédel'ancienne voie dechemin de
ferreUart ChampigneuUes (54) à Château-Salins (57).
Jusqu'à la démise guerre mondiale, un pont permettait aux usagers de la route déaite
précédemmentlefiranchissementdelavoiedechemindela. Suiteàladestructiondecetédifice

etlasuppression delaligneferroviaire, letracéa étédétournédequelques dizainesdemètres

à l'ouest. Dèslois, larampe d'accèssituéeaunord étaitabandonnée.

Cette emprise appartenant au conseil départemental deMeurthe-et-MoseUe, d'une surface de

1864m2, n'aplus defonctionparticulière etkinaturey a repristoute saplace.Aunord, une
penteaménagéeenforme derampepennettait l'accèsaupont. Au sud,letenainprésente un
aplombdeplusieursmètresenvahiparlesbroussames enbordureducheminruralditdedfflrifae

le châteauet dutracél'ancieane voie dechemin deferdevenue piste cyclable. A l'Est, cette
emprise est longée par un ruisseau. Des maisons sont implantera de part et d'autre de cette

rampe. (Cf. vue aérienneetphotographies page2)

Le conseil départemental envisage le déclassement de cette parcelle qui n'assure plus de
fonction detransitrépertoriédansleréseauroutier départemental envued'unevente ultérieure

. difi^re"tes démarches aboutissent à l'organisation d'une enquêtepublique portant sur le

projet de déclassement de laiue de faville organisée du 06 au27 novembre 2018.

Lesmodalités d'organisation del'enquête fimt l'objet d'unrapport distinct.

DEROULEMENTDE L'ENQUETE :

L'enquêtepublique s'ot dérouléeconfinmément à lalégislation envigueur quantà sadurée

(21joursconsécutifs).LapubUcitéa étélapluslargepossible(annonceslégalesetaffichage),

lesriverainsayantétéavisésparcouinerindividuel.

Les trois pennanences, la mise à disposition du dossier durant l'ouverture de la mairie et la

POsabUitédetéléchargerledossiersurunsiteintemetdédiéontdonnéau public lapossibilité
de s'informer sur ce projet et de fiinnuler ses observations.

En conclusion, le commissaireenquêteurconsidère :

- que la visite sur les lieux antérieuo à l'ouvertuie de l'enquête a pennis d'qipréhender

précisémentlepositionnement, l'environnement etlanatan-edelaparodie,

- que le dossier soumis à l'enquête publique etmis à la disposidon dupublic étaitcomplet et

permettait d'appréhender les caractéristiques duprojet nécosaires à une bonne infonnation.

- que lapublicité accoidéeà cette enquêtepennettait auplus largepublic des'infonner sur le
projet,

Enquêtepublique- Déclassement d'uneemprise relevant dela domanialitédépartementale Parcelle AA n°138 - commune de Dommartin-sous-Amance 54770
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- que les propriétaires riverains ont étéavisés individuellement de l'ouverture de cette enquête,
dont l'un est venu rencontrer le commissaire enquêteur à l'occasion de sa deuxième
permanence;

- que l'oiganisationdes pennanences assuiéespar le commissaiie enquêteurétaitadaptéeet
que le dossier étaitconsultable durant les heures d'ouverture de la mairie ainsi que sur le site
dédiédu conseïï départemental de Meurthe-et-Moselle,
- que cettepartie de voirie n'assureplus de fonctionparticulièreet qu'il s'agit d'uneparcelle
n'ayantplus de vocationd'intérêtgénéral,
- que le déclassement a pour finalité la cession par le conseil départemental de la parcelle
identifiée,

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un

AVISFAVORABLE
au projet de déclassement de l'emprise relevant de la
domanialité cadastrée secdonAA n° 138 sur la commune

de Dommartm-sous-Amance(délaisséconsdtuépar la
rampe d'accès à l'ancien pont sur la voie farrée)
sollicité par la conseil départemental de Meurthe-etMoselle tel qu'il a étéprésenté et soumis à l'enquête
ubli ue

Fait et clos à NANCY le 06 décembre 2018.

Le commissaire enquêteur
Francis GERARD

Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale Parcelle AA n°138 - commune de Dommartin-sous-Amance 54770
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MMEAMADEIGUISEPPILUCETTE
ROUTEDETREPERI
2021^ SAINT FLORENT
DossieraiMpar SyMeROUYER
Tel .. 03. S3. 94. e8. 10

CowM : amuyei@depmtementB4. 1r

Objet: EnquêtepubliquededéclassementDOMMART1NSOUSAMANCE
Madame,

iïn^2ln

ds GERARD

a

été

déslgné comme comm'^ enquêteur

et assureo t. is

le mardi06novembre de 17à 19h.
le samedi 17novembre de 10âÏ2h.
et le mardi27 novembrede 17à 19h.

Cetteenquêtepubliqueseraconsultableenligne :

htt ://m rthe-et-moselle. fr/en uetes- ubli ues

(surlesitedudépartementsouslemenu« LeDépartement» ! <cEnquêtespubliques»)
pr6sente- je
^ d-a°^r, Madan. 1-expression
dv^sess°su, a ay0
"de la

vous

Pourleprésidentduconseildépartemental,

Lare

Isa

n

e de service,

UCY-PETITC RC

48,esplanadeJacques-Baudot- C.0. 90019 - 54035NANCYCEDEX
www.meurthfret-mo8ells. fr

e,

PROCES-VERBALDE SYNTHESE

Relatifaudéroulementde«'enquêtepubUque portantsurunprojetdedéda»ementd'une
parcelle à Dommartin-aoua-Amance

S^;, ^, d.'lw ertureJ:enquête

publique

n°. 20II!-11

-

l conseildépmtemental deMeurthe-et-Moselle à Nancy.
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Veuillezagréer,monsieurlePrésident,l'expressiondemessalutationsdistinguées.

Remis aureprésentant du

Président du conseil départemental

Recule

de Meurthe-ct-Moselle
le 03 décembre2018.

par

Lecommissaire enquêteur
Framas GERARD
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4 RUE FREDERICMISTRAL
54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE
Dossier suivi par SyMeROUYER
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Tel : 03. 83. 94.B8. 10

Counfe/; amuyw@deparlBmeMB4.tr

Objet: EnquêtepubliquededédassementDOMMARTINSOUSAMANCE
Monsieur,
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S.în^^"6'8 GERARDa étédési°nécomme°°"i""ssa,reenquêteuretassureratrois
le mardi 06 novembre de 17 à 19h.

tesamedi 17novembre de 10à 12h,

et le mardi 27 novembre de 17 à 19h.
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Objet: EnquêtepubliquededédassementDOMMARTINSOUSAMANCE
Monsieur,
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GERARD a été dési9né comme
c°"""^re enquôteur et

assu^ trois

le mardi 08 novembre de 17 à 19h.

lesamedi 17novembrede 10à 12h.
et le mardi 27 novembre de 17 à 19h.
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présente-je vouspried-a°féer-Mons-.
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