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Ancienne ligne de chemin de fer

Devenue piste cyclable
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l - GENERALITES

II - Situation

LaOTmmme_de.I30"martm'80us-Ama"ceest e°"stituée du bourg centre et d'un lieu-dit. Ce dernier
tion de « Le^piroué» est situé au croisement du chemin communaïreliant Ïouxière'-

aux:cïes (s4^Agincourt (54) et du tracé ds l'ancienne voie de chemm de fer reliant ChampÎBneulies
i-Salins (57).

Jllïu'àla deni^gue»" mondiale, un pont permettait aux usagers de la route décrite précéd
nent de la voie de chemin de fer. Suite à la destruction de cet édifice et la suppressionde

?, -'ig"e ferroviaire'letracé a. étédétoume de quelques dizaines de mèfresàTouestDèsTm'. Ta']
située au nord était abandonnée. ~ ' ------. -,

Cette^emprise appartenant au conseil départemental de Meurthe-et-MoselIe, d'une surface de 1864 m2.
?-apl"sdlfenctiollparticuli. ère et la nature y a Tepris toute m place- Au nord, une pente'am&iagéeen

!ioq>e permettait l'accès au pont. Au sud, le terrain présente un aplomb de plusieure mètres
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 envisage le déclassement de cette parceUe qui n'assure plus de fonction de
! dans le réseau routier départemental en vue d'une vente ultérieure.'

HtSTOMOIIF. .

Cette parcelle ajait Fobjet d'une opération de cession dès 2006 laquelle a été annulée par w
ibunal de Grande Instance de Nancy (54) en 2017.

Gellèse : par,delibérati°" en date du 07 avril 2006, le département de Meurthe-et. Moselle décide de
ce délaissé de vome cadastrée section AA n°'138 sur la commme deDommart 80uT

i cette commune.
L'acte autfientique de vente est dressé les 25 janvier et 6 février 2007.
^ioj,llu^20121k-ùiblulal admmistatifde Nanq. (54) annuleïa délibération du département du

12006 au regard des dispositions de l'article L 112-8 du code detovoinï
-.M-'"êt.ren,duk. 16 mai 2013'. la com admini8trative d'aroeIdeNan^ (54) rejette la requête de
monsieur UKSNEL tendant à voir annuler le jugement 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

IlJriagit d'OTgamseLl'enquête Préalable au ProJet de déclassement de la parcelle cadastrée
s" 138 à Domniartin-sous-Amance, emprise relevant de "ïa"dommidité

le.

Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale
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13 - Cadre juridique

L enquête s'est déroulée conformément aux textes 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 :
articles L 131-1 àL 131-2
articles R 134-3 à R 134-30

Arrêté de monsieur le Ptésideut du conseil départemental de Meurdie-et-Moselle n°2018-
11 en date du 08 octobre 2018 prescrivant l'ouvertuie de l'enquête publique 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'assurant plus de fonction routière et ne présentant plus d'utilité particulière,
le conseil départemental envisage le déclassement de la parcelle puis sa cession.

15- CompoaMon du dossier

An-êté du président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2018-11 en
date du 08 octobre 2018 prescrivant l'ouveiture de l'enquête publique de déclassement
du domaine public routier d^artemental ;
Certificat d'affichage en mairie de l'anêté du conseil départemental ;
Notice explicative ;
Registre d'enquête ;
Plan de situation ;
Extrait du cadastre ;
Textes régissant l'enquête publique ;
Avis journaux ;
Avis d'affichage sur le tenain ;
Plan

Registres d'enquête :

Version papier : ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur dès l'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 déposer des observations.

Le contenu du dossier d'enqvSte publique in& à la ttspodtton du public en mau-te <fe
DommartiH-sous-Amance ahist que sur le site infemel du consdl d^artementàl estconydet
et conforme à 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 - Organisation de l'eaqnête

211 - Désignation du coinmissaire enquêteur :

Par arrêté n° 2018-11 en date du 08 octobre 2018, le président du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle à Nancy (54) désigne pour cette enquête :

Francis GERARD en qualité de comnissaire enquêteur.

212 - ModaKtés de l'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 de l'enquête pubUque (période du 06 au 27 novembre 2018 - trois permanences
le mardi 06 novembre 2018 de 17 à 19MO, le samedi 17 novembre 2018 de 10 à 12h00 et le
mardi 27 novembre 2018 de 17 à 19h00 à kl mairie de Dommartin-sous-Amance (54) -
OTganisation des mesures de publicité
- 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 des permanences et recueil de son avis sur
ce déclassement)

213 - An-êté d'organisation de l'enquête :

L'arrêté du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2016-11 du 08 octobre 2018
précise notamment :

la durée de l'enquête publique : du mardi 06 au mardi 27 novembre 2018 ;
- la possibilité de consulter le dossier en mairie de Dommartin-sous-Amance aux jours

et heures d'ouverture habituelle au public et sur le site intemet du conseil départemental
deMeurthe-et-Moselle (ht^ï^meurthe-et-moselle. fi/enquetes-publiques) ;
les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Dommartin-sous-Amance à
savoir : le mardi 06 novembre 2018 de 17à 19h00, le samedi 17 novembre 2018 de 10
à 12h00 et le mardi 27 novembre 2018 de 17 à19h00 ;
la possibilité de consigner des observations soit sur le registre disponible en mairie de
Dommartin-sous-Amance, soit d'envoyer un counier électronique à l'adresse
suivante : efi-enauetBSDublimies(2tdeDaitement54. fr
les conditions de publicité et d'affichage.

Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale -
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214 - Information effective du pnbBc

Annonces légales (Pièce-jointe n°2) :

Confimnément aux prescriptions légales, la publicité est parue dans deux quotidiens :
Première parution :

L'Est républicain : le 11 octobre 2018 - Le républicain loirain : le 10 octobre 2018

Seconde parution :

L'Est républicain : le 06 novembre 2018 - Le républicain lonain : le 06 novembre 2018

Autres formes de publidté :

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
Chacune de ses permanences.
Affichage de l'avis léglementaire (fond jaune) sur le site à décbsser.
Insertion sur le site intemet du conseil départemental.

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)
(AMADEI GUISEFPI LUCETTE - FARTO YAHIMI - PHILIPPE GALIAND)

Les acdoiis d'infomiations complémentaires menées notamment par le conseil départemental
et la commune de Dommartin-sous-Amance ont pemiis au plus large publie d'appréhender le
prqjet Moiisieur Philippe GALLAND avisé par la lettre aux riverains s'est d'ailleurs présenté
à l'occasion de ÏSL deuxième permanence.

E» conséyuence, eu égard à l'mportance de la commuHe el du pn^et, U commissaire
eHfuêtew cansidèrv que le conseil d^iwtemental de Meurthe-et-Mmdle et la conmwne de
Dommarttn-sous Amance OHI plemement satisfait aux; oM^garions en matière rf'in/S»nna(fan
dupuUlc.

22 - Déroulement de l'enqnête

L'intégralité du dossier d'eaquête publique est restée à la disposition du public du 06 au 27
octobre 2018 en mairie de Dommartin-sous-Amance et au sein du conseil départemental, durant
les trois permanences du commissaire enquêteur et pendant les heures habituelles d'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 -Déroulement des permanences

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

Entretien avec le maire sur le déroulement de cette enquête.
Visite d'un habitant de la commune pour consultation du dossier.

- 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 - CUmat dans lequel s'est déroulée l'enquête

-, enq"ête s'est, déroulée dans un clmat serein et coidial. La tâche du commissaire enquêteur
n'a pas été gênée, les représentants du conseil départemental et de la commune de-Dommarti^-
sOus-Amance se sont rendus très disponibles et ont répondu à toutes les soTlicïtations"

223 - Clôture de l'enquête et moddités de transfert des dossien et registre d'enquête
Le délai réglementaire dévolu à l'enquête expire le 27 novembre 2018.

Le^ registre d'enquête et le rapport d'enquête publique assorti de ses conclusions motivées et
aw au commissaire enquêteur sont adressés au conseil départemental de Meurthe-et-MoseUe

224 - Notification du procès-verbal de aynthèse

Le procès-verbal de synthèse est remis à Madame Sylvie, ROUYER du conseil dép
e-et-MoseUe à Nancy le 03 décembre 2018. (pièces-jointes n° l)

225 - Relation comptable des observations

^MLOblmti*o°..n'a-été-fomulée tent sur le. re?'stre papi" ."" à la disposition du public à
ommartm-sous-Amance que sur le registre dématériaîisé mis en ouvre parkcoDMiidepartemTn'tal"

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 -
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LE PROJET:

La commune de Dommartin-sous-Amance est constituée du bourg centre et d'un lieu-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 du toacé de l'ancienne voie de chemin de
fer reUart ChampigneuUes (54) à Château-Salins (57).
Jusqu'à la démise guerre mondiale, un pont permettait aux usagers de la route déaite
précédemment le firanchissement de la voie de chemin de la. Suite à la destruction de cet édifice
et la suppression de la ligne ferroviaire, le tracé a été détourné de quelques dizaines de mètres
à l'ouest. Dès lois, la rampe d'accès située au nord était abandonnée.
Cette emprise appartenant au conseil départemental de Meurthe-et-MoseUe, d'une surface de
1864 m2, n'a plus de fonction particulière et ki nature y a repris toute sa place. Au nord, une
pente aménagée en forme de rampe pennettait l'accès au pont. Au sud, letenain présente un
aplomb de plusieurs mètres envahi par les broussames en bordure du chemin rural dit de dfflrifae
le château et du tracé l'ancieane voie de chemin de fer devenue 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 aérienne et photographies page 2)

Le conseil départemental envisage le déclassement de cette parcelle qui n'assure plus de
fonction de transit répertorié dans le réseau routier départemental en vue d'une vente ultérieure

. difi^re"tes démarches aboutissent à l'organisation d'une enquête publique portant sur le
projet de déclassement de laiue de fa ville organisée du 06 au 27 novembre 2018.

Les modalités d'organisation de l'enquête fimt l'objet d'un rapport distinct.

DEROULEMENT DE L'ENQUETE :

L'enquête publique s'ot déroulée confinmément à la législation en vigueur quant à sa durée
(21 jours consécutifs). La pubUcité a été la plus large possible (annonces légales et affichage),
les riverains ayant été avisés par couiner individuel.

Les trois pennanences, la mise à disposition du dossier durant l'ouverture de la mairie et la
POsabUité de télécharger le dossier sur un site intemet dédié ont donné au public la possibilité
de s'informer sur ce projet et de fiinnuler ses observations.

En conclusion, le commissaire enquêteur considère :

- que la visite sur les lieux antérieuo à l'ouvertuie de l'enquête a pennis d'qipréhender
précisément le positionnement, l'environnement et la natan-e de la parodie,
- que le dossier soumis à l'enquête publique et mis à la disposidon du public était complet et
permettait d'appréhender les caractéristiques du projet nécosaires à une bonne infonnation.
- que la publicité accoidée à cette enquête pennettait au plus large public de s'infonner sur le
projet,

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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- que les propriétaires riverains ont été avisés 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'oiganisation des pennanences assuiées par le commissaiie enquêteur était adaptée et
que le dossier était consultable durant les heures d'ouverture de la mairie ainsi que sur le site
dédié du conseïï départemental de Meurthe-et-Moselle,
- que cette partie de voirie n'assure plus de fonction particulière et qu'il s'agit d'une parcelle
n'ayant plus de vocation d'intérêt général,
- que le déclassement a pour finalité la cession par le conseil départemental de la parcelle
identifiée,

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un
AVIS FAVORABLE

au projet de déclassement de l'emprise relevant de la
domanialité cadastrée secdon AA n° 138 sur la commune
de Dommartm-sous-Amance (délaissé consdtué par la
rampe d'accès à l'ancien pont sur la voie farrée)
sollicité par la conseil départemental de Meurthe-et-
Moselle tel qu'il a été présenté 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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Dossier aiM par SyMeROUYER

Nancy, te ljBQCT. 2018

MME AMADEI GUISEPPI LUCETTE
ROUTE DE TREPERI

2021^ SAINT FLORENT

Tel .. 03. S3. 94. e8. 10
CowM : amuyei@depmtementB4. 1r

Objet : Enquête publique de déclassement DOMMART1N SOUS AMANCE
Madame,

iïn^2ln ds GERARD a été déslgné comme comm'^ enquêteur et assureo t. is

le mardi 06 novembre de 17 à 19h.
le samedi 17 novembre de 10âÏ2h.
et le mardi 27 novembre de 17 à 19h.

Cette enquête publique sera consultable en ligne :
htt ://m rthe-et-moselle. fr/en uetes- ubli ues
(sur le site du département sous le menu « Le Département » ! <c Enquêtes publiques »)
dv^sess°su,a ay0"de la pr6sente- je vous ^ d-a°^r, Madan.e, 1-expression

Pour le président du conseil départemental,
La re n e de service,

Isa UCY-PETITC RC

48, esplanade Jacques-Baudot - C.0. 9001 9 - 54035 NANCY CEDEX
www.meurthfret-mo8ells. fr



PROCES-VERBAL DE SYNTHESE
Relatif au déroulement de «'enquête pubUque portant sur un projet de déda»ement d'une

parcelle à Dommartin-aoua-Amance

S^;, ^,d.'lwertureJ:enquête publique n°. 20II!-11 - DIMMO du 08 octob» 2018 du
l conseil dépmtemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy.

Natun de renq:îtl;, PIqld^éclassement d'une.Bnprise relevant«le la d°"»°ialite départementale
-parcelle cadastrée section AA n° 138àDommartia^sou^Amaacewl

! d'accès à un fianchissement de voie ferrée)

Durée de l'enquête : du 06 au 27 novembre 2018 soit 21 jours.

àAN>Ïntion de moa"e1""Ie pré!"dent du cun8eu déPartcuent"l de Meurthe-et-Mosdle

l, 'Sls^.. déw"l dms. d>excellentes conditions matérielles. Les représentants du conseilîîS^^t^^. ^ïrt?tu=:^^^^ ielse»S^<LîudS
'ÏS^Î^SS^^SF-^'^^^
sl:s:ïïssï:s'. ;s?rss^s-'"<--
Veuillez agréer, monsieur le Président, l'expression de mes salutations distinguées.

Remis au représentant du
Président du conseil départemental
de Meurthe-ct-Moselle
le 03 décembre 2018.

Le commissaire enquêteur
Framas GERARD

Recule

par -3 DEC. 2018

rlepo ^ OonMII_INt)art»inmla|,
L' chë, efiteseiïioe'

Isabe AUCY-PET
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IE
Nancy, le 1{OCT. 2018

M. FARID YAHIMI
4 RUE FREDERIC MISTRAL

54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE
Dossier suivi par SyMeROUYER
UFBdtoodb/ïmnoW/ter/Semtee Gaslfon ft>nda»B ellmmoMlàm
Tel : 03.83.94.B8. 10
Counfe/ ; amuyw@deparlBmeMB4.tr

Objet : Enquête publique de dédassement DOMMARTIN SOUS AMANCE

Monsieur,

afl-enauBtesoubliauesia)deDartem«nts2fr~" "~ ' ~"'""" °u"n"" .

S.în^^"6'8 GERARD a été dési°né comme °°"i""ssa, re enquêteur et assurera trois
le mardi 06 novembre de 17 à 19h.

te samedi 17 novembre de 10 à 12h,
.et le mardi 27 novembre de 17 à 19h.

cette. en<Iuête Publlq"e sera consultable en ligne :
htt ://meu he-et-moselte. fr/e u tes- ubl" ues
(sur lévite du département sous te menu « Le Département » / <c Enquêtes publiques »)

.̂

sss°%n. esÏ^?3&^^^ la pr6sente- ̂  wus ̂  Wer, Monsieur,

Pour le . ent du conseil départemental,
La onsabl e service,

Isa -PETITCLER

49, esplanade Jacques-Baudot - C.O. 90018. 64035 NANCY CEDEX
wnw.meurthe-et. nwselle. fr



PT S -

gKIBNE Nancy. l8 I^OCT. ^8

M. PHILIPPE GALLAND

5 IMPASSE PIERRE LOTI

54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE

Dossier suivi par SyhÀeROUYER
Q!Bdto",*'ïmm°?"to'/SBn*!9 Ge81fon fcnc»» etlmmobWèn
Counfef ; 8fDujw®dspartBm9n(64.fr

Objet : Enquête publique de dédassement DOMMARTIN SOUS AMANCE

Monsieur,

ues e artement54. fr -. -.. -.

PMe°^enueSd s GERARD a été dési9né comme c°"""^re enquôteur et assu^ trois

le mardi 08 novembre de 17 à 19h.
le samedi 17 novembre de 10 à 12h.
et le mardi 27 novembre de 17 à 19h.

Cette enquête publique sera consultable en ligne :
htt ://meurthe-et-m selle. fr/en uetes- ubli ues
(sur le site du département sous le menu « Le Département » / « Enquêtes publiques »)
^se^Ïl%^?^Ldse^ présente- je vous prie d-a°féer- Mons-.

Pour te président du conseil départemental,
La res sab dé service,

Isa Y-PETITCL C

48, l - C.O. 90019 - 54035 NANCY CEDEX
«vww. meurthe-et-mo8elle. fr


