
DEPARTEMENT  DE  MEURTHE-et-MOSELLE

CONSEIL  DEPARTEMENTAL  DE  MEURTHE-ET-MOSELLE

Commission Communale d'Aménagement Foncier
Commune de  DOLCOURT

RAPPORT D’ENQUETE PUBLIQUE

RELATIVE AU MODE D'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 .

Ordonnance  T.A.: N° E18000098/54 du 19 juillet 2018
Arrêté N° 2018/004/CD/DATE/SAFU -  CD 54  du 03 septembre 2018 

Commissaire enquêteur  : Gérard CAUQUELIN

Du 23 octobre 2018 au 27 novembre 2018
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1 – Généralités

1.1 – Objet de l’enquête.

La présente enquête publique concerne  le  « projet d'aménagement foncier de la
commune de DOLCOURT ». 

                  1.2 – Cadre juridique

Cette enquête publique est engagée en référence aux textes réglementaires suivants :

- le code rural et de la pêche maritime et notamment ses articles L.121-4 et R.121-
21 ;

- la proposition de la commission communale d'aménagement foncier ( CCAF) au
conseil départemental en date du 7 février 2017 sur le mode d’aménagement foncier
qu'elle  juge  opportun  d'appliquer  et  le  périmètre  correspondant  ainsi  que  les
prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes ;

- la délibération du conseil départemental en date du 13 juillet 2018 décidant de
soumettre le projet d'aménagement foncier à enquête publique ;

- la liste départementale d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur ;

Considérant : 

- l'ordonnance , en date du 19 juillet 2018, de Madame la Présidente du Tribunal
Administratif  de  Nancy  désignant  M.  Gérard  CAUQUELIN  en  qualité  de
commissaire enquêteur ; 

-  les  modalités  d'organisation  de  l'enquête  publique  qui  ont  été  définies  en
concertation avec le commissaire enquêteur ;

-  les pièces du dossier soumis à l'enquête publique ;

Il a été procédé à une enquête publique sur le périmètre d'aménagement foncier de
la commune de DOLCOURT pour une durée de 32 jours, du 23 octobre 2018 au 27
novembre 2018 compris.
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1.3 – Caractéristiques du projet

    Les procédures d'aménagement foncier sont régies par le «  livre premier  titre II
du code rural ».

     La conduite de la procédure d'aménagement foncier agricole et forestière relève
de la seule responsabilité du Département.

     Les services de l’État interviennent dans la procédure afin de garantir les intérêts
environnementaux ( contrôle régalien et pouvoir de police administrative). 
                                             

    Dans la procédure d'aménagement foncier, conformément à l'article L.121 -1 du
code rural, 3 buts égaux doivent être respectés, à savoir :
– Améliorer les conditions d'exploitations des propriétés rurales agricoles et
forestières.
– Mettre en valeur les espaces naturels ruraux.
– Contribuer à l'aménagement du territoire communal défini dans la «  carte
communale ».

                                                
 Un aménagement foncier se décline en 3 grandes étapes :
– Étape 1 = Réflexion
– Étape 2 = Traduction
– Étape 3 = Action

     L'enquête publique actuelle se situe en Étape 1

 Réflexion et concertation afin de déterminer le périmètre et les objectifs agricoles,
environnementaux  et  communaux  à  atteindre  dans  le  cadre  de  l'opération
d'aménagement . 
 Dans cette étape, le propriétaire conserve la pleine propriété de ses biens. Il doit
respecter les mesures dites «  conservatoires » visant à protéger certains éléments
paysagers du territoire jusqu'à la clôture des opérations.
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Définition des intervenants dans  un projet d’aménagement foncier :    

– La Commission Communale d'Aménagement Foncier(C.C.A.F.)           
 Mise en place par le Conseil Départemental.
– Le Conseil Municipal ;
A l'initiative de la demande de l' A.F .
– Le Conseil Départemental ;
A l'initiative du lancement des études et des enquêtes publiques. C'est le principal
financier de l' A.F. Chargé de la procédure administrative et du suivi réglementaire.
– Le Préfet ;
Il est le garant des intérêts environnementaux.
– Le géomètre expert ;
Assiste  et  conseille  la  C.C.A.F.  dans  le  classement  des  terres  ,  l'élaboration  du
nouveau parcellaire.
– Les bureaux d'études ;
Deux bureaux d'études interviennent dans la procédure . Le premier est chargé de
réaliser l'étude d'aménagement( étape 1) ainsi que l'étude d’impact (étape 2). Le
second apporte un appui à la C.C.A.F. dans la définition et le chiffrage des travaux
connexes à l'aménagement.

Voir Fig. en Annexes

        Le Conseil Départemental a édité un document  intitulé  :  «  Aménagement
foncier -  Le guide du propriétaire ».  Ce guide a été  mis  à la disposition des
propriétaires durant l'enquête publique et déposé en Mairie.

         En parcourant ce guide, on constate que l'A.F . est une procédure longue. Les
enjeux pour le territoire à aménager sont multiples (agricoles, environnementaux ,
communaux..).  Ils  s'inscrivent  dans  le  long  terme  par  la  recherche  du
développement durable de l'espace rural.
      Le Conseil  Départemental  a initié  un nouvel  outil  tendant  à  ce que les  3
principaux acteurs de l'A.F. ( Conseil Départemental, C.C.A.F., Conseil Municipal)
s'engagent sur des objectifs partagés à atteindre dans le cadre d'une opération d'A .F.
          Ce document sera « la feuille de route de l'aménagement ». Il a comme
titre :
 « Contrat  d'Objectifs  et  d'Aménagement  Durable ,  C.O.A.D. ».Il  se  décline
ainsi :      
          

Objectif Intitulé

1 Améliorer les conditions d'exploitation

2 Projets communaux

3 Améliorer les conditions d'écoulement des eaux

4 Les cours d'eau

5 Protéger la nature et les paysages
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                                 Le village de Dolcourt se trouve au centre du ban communal qui possède une
surface de 595 ha.

                                  Le périmètre d'aménagement foncier envisagé représente 491 ha.
                                 Sur la commune, il faut relever un Espace Naturel Sensible ( ENS), il s'agit de

la « Pelouse de Saint-Jean de Cotance ». Elle représente 27 ha et est répertoriée au
niveau des ZNIEFF de type 1.

                       Dans un souci de cohérence et de logique d'exploitation( ainsi que de desserte) il
a  été  proposé  de  réaliser  des  extensions  sur  les  communes  de Favières,
Selaincourt et Goviller .

                                 
                                Les extensions citées représentent :

                                Sur la commune de Favières : 15 ha
                                Sur la commune de Selaincourt : 66,9 ha
                                Sur la commune de Goviller : 47 h

1 . 4 – Composition du dossier

1.4.1- Un arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique 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 GOVILLER, SELAINCOURT et FAVIERES.

1.4.2 - Dossier comprenant : 
             Pièce N°1 : Informations portées à la connaissance du Président du Conseil
Départemental par le Préfet. Avec étude d'aménagement et C.O.A.D.
              Pièce N°2 : Plan des servitudes d'utilité publique
        Pièce  N°3 :Délibération  de la  Commission  Communale  d'Aménagement
Foncier de Dolcourt en date du 07 février 2017.
      Pièce  N°4 :  Plan  faisant  apparaître  le  périmètre  retenu  et  le  mode
d'aménagement foncier.
               Pièce N° 5 :  Liste des parcelles incluses dans le périmètre .
              Pièce N° 6 : Délibération de la commission départementale d'aménagement
foncier en date du 09 juin 2009, fixant les limites dans lesquelles il peut être dérogé
aux règles d'équivalences.
           Pièce N° 7 : Arrêté de Monsieur le Président du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle fixant la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation à
l'intérieur du périmètre de l'opération d'aménagement foncier de Dolcourt, en date
du 03 mai 2017.
             Pièce N° 8 : Rapport de la commission permanente du CD/54 en date du 09
juillet 2018. 
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1.4.3 - Un registre d’enquête:

1.4.4.- Le présent rapport avec : « Conclusions et avis du Commissaire Enquêteur ».

1.5 – Dossier de mise à l’Enquête Publique

Le dossier de mise à l'enquête publique a été réalisé par :

EGIS Structures et Environnement 
                                     Le Crystal Park
                                     1 avenue de l'Europe 
                                     67300 – Schiltigheim
                                     Tél : 03 90 20 41 22
                                      www.egis.fr
                                    
                                     Responsable projet : Mme Sophie AUBERTIN

Ces documents ont été mis à la disposition du public.
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2 – Organisation et déroulement de l’ Enquête

2.1 – Désignation et déroulement de l’Enquête

Par ordonnance N° E18000098/54 en date du 19 juillet 2018, Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Nancy, m’a désigné Commissaire Enquêteur  et m’a
chargé de l’Enquête Publique relative au projet :

« Projet d'aménagement foncier de la commune de DOLCOURT »

Par arrêté départemental N° 2018/004/CD/DATE/SAFU, en date du 03 septembre
2018,  Mr.  Le  Président  du  Conseil  Départemental  de  Meurthe-et-Moselle,   a
organisé les conditions de déroulement de cette enquête et a :

- Fixé le calendrier de cette enquête ,à savoir du 23 octobre 2018 au 27 novembre
2018.

- Rappelé la désignation du Commissaire Enquêteur.
- Précisé les modalités de consultation du dossier.

2.2 – Modalités de l’Enquête.

2.2.1 – Rôle du Commissaire Enquêteur.

Les permanences du C.E. ont été fixées de façon à offrir au public le maximum de
possibilités pour venir rencontrer le C.E. ;

Mardi 23 octobre 2018 - Mairie de Dolcourt de 17h00 à 19h00.
Samedi 17 novembre 2018 - Mairie de Dolcourt de 09h00 à 12h00.
Mardi 27 novembre 2018 - Mairie de Dolcourt de 17h00 à 19h00

Durant ces permanences, j'ai été  assisté par :

Corinne BRUNELOT Responsable de l'Aménagement Foncier CD/54
Fanny BECKER, Direction générale adjointe des territoires CD/54
Sophie AUBERTIN B.E. EGIS
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2.2.2 – Réunions sur le projet.

1)  Une  réunion  de « présentation  du  dossier »  a  été  organisée  au  Conseil
Départemental de Meurthe-et-Moselle le 09 octobre 2018

Étaient présents :
                        Mme. Corinne BRUNELOT – Responsable Aménagement Foncier  CD/54
                        Mme. Fanny BECKER – Direction générale adjointe des territoires
                        Mr. Gérard CAUQUELIN - Commissaire Enquêteur .

2) Rencontre  avec Monsieur le  Maire de Dolcourt le  16 octobre 2018, afin de
préciser  le  déroulement  de  l'enquête  publique.  En présence  de Fanny BECKER
( CD/54)
Une mise au point s'est imposée ce jour. En effet l'arrêté d'enquête précisait que le
dossier était consultable (durant l'enquête) en Mairie le mardi, jour d'ouverture de la
Mairie au public. Suite à des modifications de secrétariat, M. le Maire a déplacé les
jours d'ouverture de la Mairie au public au mercredi.Il a été décidé de maintenir
l’ouverture de la Mairie au public le mardi (comme   prévu). Une organisation de
présence s'est mise en place avec M. le Maire et les représentants du CD/54.

3) Visite terrain – Une visite du plateau de Saint-Jean de Coutance et du territoire
de la commune de Dolcourt a été organisée le 16 octobre 2018.

4)  Visite  terrain – Suite à l'enquête publique,  une visite  a été organisée le  18
décembre  2018  afin  de  visualiser  et  d'analyser  les  remarques  particulières
formulées pendant l'enquête.

  Étaient présents : Corinne BRUNELOT et Fanny BECKER du C.D./54
                              Jean-Marie VOIRIOT – Président CCAF Dolcourt
                              Gérard CAUQUELIN – Commissaire Enquêteur

2.3 - Concertation préalable. Réunion publique

Il n'y a pas eu de concertation préalable du public.
Tous les propriétaires de terrains situés à l'intérieur du périmètre d'aménagement
foncier ont reçu par courrier, avant enquête publique ( Recommandé +AR) : 

– l'avis d'enquête
– l'arrêté relatif à l'enquête de périmètre
– l'arrêté fixant la liste des travaux interdits ou soumis à autorisation
– un état des propriétés

Des  mises  au  point  ont  été  nécessaires  dans  les  premiers  jours  de  l'enquête
( coordonnées, références parcelles..) .Les corrections apportées n'ont pas nuit au
bon déroulement l'enquête.
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2.4 – Information effective du public.

Publicité légale de l’enquête dans la presse et par voie d’affichage.

L’avis de cette enquête publique a fait l’objet d’un avis inséré dans deux journaux
différents .Voir Annexes .

A savoir :

1ère publication quinze  jours  avant  la  date  de  l’ouverture  de  l’enquête
(23/10/2018) ,au plus tard le 08/10/2018.
L’EST REPUBLICAIN du 05/10/2018.
LE REPUBLICAIN LORRAIN du04/10/ 2018.

2ème publication dans  les  huit  premiers  jours  après  la  date  d’ouverture  de
l’enquête (23/10/2018), soit au plus tard le 30/10/2018.
L’EST REPUBLICAIN du 25/10/2018.
LE REPUBLICAIN LORRAIN du 23/10/2018.

Les délais fixés par les termes de l’article L 123-7 du Code de l’Environnement ont
été respectés.

L’avis  d'enquête  publique,   conforme  à  l'arrêté  départemental  prescrivant  cette
enquête, a bien été porté à la connaissance du public par affichage sur le « panneau
municipal »  comme je l’ai constaté à chaque permanence.

La publicité de cette enquête a été affichée dans les communes concernées par les
extensions : Selaincourt, Goviller et Favières.

L'avis  d'enquête  a  également  été  affiché  dans  les  communes  dites  à  « effet
notable »:Vitrey et Vézelise 

Le dossier d'enquête publique a pu être consulté par le public pendant la durée de
l'enquête à la Mairie de Dolcourt. Les mardis de 8h30 à 16h30 et les vendredis de
8h30 à 12h30.

Pendant la durée de l'enquête, le dossier complet était disponible sur :
- le site Internet du conseil départemental : « www.meurthe-et-moselle.fr » .
- la plate-forme dématérialisée : https://ssl.spl-xdemat.fr/Xenquetes/CG54001.html
- un poste  informatique  mis  à la  disposition du public  au conseil  départemental
service aménagement foncier ( 48 Esplanade J. Baudot – 54000 – Nancy) .

Je considère que la publicité a été suffisante .
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Le public a pu présenter, pendant la durée de l'enquête, ses observations et
propositions sur le projet selon les modalités suivantes :

• Par correspondance adressée au commissaire enquêteur au siège de l'enquête
( Mairie de Dolcourt)

• Sur le registre d'enquête disponible aux jours et heures d'ouverture au public
à la Mairie de Dolcourt.

• Par courriel adressé au commissaire enquêteur à l'adresse suivante 
« epafdolcourt@free.fr »

• Sur le registre dématérialisé référencé ci-dessus.
• Directement auprès du commissaire enquêteur lors des permanences

Lieu d'enquête Date Heure 

Mairie de Dolcourt 23/10/18 17h00 à 19h00

Mairie de Dolcourt 17/11/18 09h00 à 12h00

Mairie de Dolcourt 27/11/18 17h00 à 19h00

2.5 – Incidents relevés au cours de l’Enquête

Rien à signaler

2.6 – Climat de l’Enquête

L'enquête s'est déroulée dans de bonnes conditions.

2.7 –  Clôture  de  l’Enquête  et  modalité  de  transfert  du
dossier et du registre.

Le délai d’Enquête a expiré le 27 novembre 2018_ à 19h00.à la Mairie de Dolcourt.
Le registre d'enquête  a été clos par moi-même le 27 novembre 2018 à 19h00.
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2.8  –  Notification  du  procès-verbal  des  observations  et
mémoire en réponse.

2.8.1 - Procès-verbal de synthèse des observations. 
 (Voir annexes)

Remis au Conseil Départemental le 04 décembre 2018.
Étaient présents : 
Mmes Corinne BRUNELOT & Fanny BECKER du CD/54
M. Jean-Marie VOIRIOT : Président CCAF
M. Gérard CAUQUELIN : commissaire enquêteur

Les observations transmises ont été analysées et commentées.
Le  commissaire  enquêteur  a  souhaité  une  visite  complémentaire  sur  le  terrain,
accompagné par le CD/54 et le Président de la CCAF . Date retenue : 18/12/2018.
Consécutivement à cette visite complémentaire le commissaire enquêteur a sollicité
le CD/54 pour remettre  son rapport différé de 15 jours. Date limite retenue :  11
janvier 2019 .

2.8.2 - Mémoire en réponse 

Reçu par courrier le 13/12/2018
(Voir  annexes)

Acceptation de remettre mon rapport au plus tard le 11 janvier 2019.
Information  transmise,  par  courriel,  au  Tribunal  Administratif  de  NANCY  le
17/12/2018.
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2.9 – Relation comptable des observations

I – OBSERVATIONS CONSIGNEES DANS LE REGISTRE & OBSERVATIONS ORALES

N°  Noms / Obsv. / Références
Retrait pé-

rimètre
Entrée

périmètre
Avis sur le

projet
Commentaires

1
ARBOIT 
D5 , D6

--------------- -------------- -----------------
Souhaite conserver par-

celles en place

2 BALLET --------------- -------------- ------------- attendre courrier

3

ZAFFARONI – J.Paul &J.Luc
Dolcourt 
ZE28,ZD26,ZB47,ZD7,ZD6,ZD5
Selaincourt
ZD41,ZD44
Favières
ZH55,ZB945,ZB944

--------------- -------------- -------------
Le Point à faire

Jean.Jacques HENRY
est l'exploitant

4
SCHMAUCH Dominique
D25 , D275

XXXXXX -------------- ------------- ---------------------

5
ZAFFARONI – J.Paul & J.Luc
C4 – Le Village

--------------- -------------- -------------

Vérifier . ( visible sur
ancien cadastre, dispa-

raît sur nouveau, re-
vient dans « plan par-

cellaire » )

6
HUIN
D76 , D260

XXXXXX -------------- ------------- ------------------------

7
Mme LARDIN
C213

--------------- -------------- -------------

Souhaite conserver par-
celle en place , la tombe

de son mari est siuée
sur parcelle

8
M. LARDIN
ZE33 , ZE36

--------------- -------------- -------------
Souhaite conserver par-
celles en place , verger

proche maison

9
VALLANCE - GAEC du Moulin
Selaincourt – ZC Nord ruisseau

XXXXXX -------------- -------------
- Limiter extension au

ruisseau

10
Gilles BRIDARD
Selaincourt ZC 42 – Nord ruisseau

XXXXXX -------------- --------------
- Limiter extension au

ruisseau

11
VALLANCE Jean .Sébastien – GAEC 
du Moulin
Selaincourt ZC- Nord ruisseau

XXXXXX -------------- -------------
- Limiter extension au

ruisseau

11bis
DATIN Louis
Selaincourt ZC – Nord ruisseau

XXXXXX -------------- -------------
- Limiter extension au

ruisseau

12 DATIN Louis --------------- -------------- ---------------

Revoir tracé d'un ruis-
seau-dans le village.

(Vu avec BE EGIS : So-
phie AUBERTIN)
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13

MAITRE D'HOTEL Nicolas
Laloeuf ZC4  ( Goviller S67) 
Selaincourt ZC 39 -02-03
Goviller X 141 
Goviller S 38   
Goviller S 2                                               

--------------
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
--------------

------------------------

14

COINSMANN Anne-Marie                      
D 4 , 34 , 36 , 43, 40 , 257 , 267 , 29 , 
31 , 263 , 28, 35, 37, 33, 265.
ZE55.
A 359,  492

XXXXXX -------------- Défavorable Sections derrière mai-
son

15 DATIN Louis -------------- -------------- Connaître le coût d'un
aménagement foncier

16
REGNIER Gérard
B 68 , 70 , 74 , 75 , 76.

XXXXXX -------------- Défavorable Vergers

17
ZAFFARONI Christophe
B47

XXXXXX -------------- -------------- Verger sur route 
(limite périmètre)

18 VALLANCE Bruno --------------- -------------- --------------

Regrouper les parcelles
familiales à proximité
de Laloeuf ( voir cour-

rier pièce N°3)

OBSERVATIONS  ORALES

Suite à demande de rendez-vous, M. SCHMAUCH Dominique s'est présenté à la Mairie de DOLCOURT , préalable-
ment à la permanence du 27 novembre 2018. Il était accompagné des personnes suivantes :
-MM. HUIN Claude, REGNIER Gérard, REGNIER Danièl,REGNIER Gilles, MAGMAN Raymond, MAGMAN 
Pierre, DATIN Louis & Mmes. REGNIER Gisèle et REGNIER Claudine.

Fanny BECKER , représentante du Conseil Départemental, a rappelé les règles d'organisation de l'enquête publique , 
ainsi que la composition de la CCAF (Commission Communal d'Amènagement Foncier).

M. SCHMAUCH Dominique (porte parole du groupe) a contesté les points suivants :. 

– Représentativité de la commission (Attribution des catégories)
– Information( Insuffisante)
– Document de l'enquête publique. (A corriger, suite au courrier déposé sur l'adresse dédiée 

« epafdolcourt@free.fr ». Courrier enregistré pièce N° 2).

Certains propriétaires ont déposé leur courrier ou ont rédigé leurs remarques dans le registre.
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II – OBSERVATIONS  DEPOSEES  PAR  COURRIER 

N°
pièce

Noms / Obsv / Références Retrait péri-
mètre

Entrée péri-
mètre

Avis sur pro-
jet

commentaires

1 HENRY Etienne
S 02 
S 38
S 67 – Goviller

ZC 04 – Laloeuf
ZC 39  - Selaincourt
X 141

XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX

XXXXXX
XXXXXX

XXXXX

«  La commission com-
munale est plus familiale

que représentative des
propiétaires ou des ex-

ploitants »

3 VALLANCE Nathalie
ZA 10 - Laloeuf

------------- XXXXX -------------- Rapprocher les parcelles
familiales .

VALLANCE Francis &
Bruno (Dolcourt)

7 ARBOIT José
D 5 & 6

------------- ------------- -------------- Autorisation d'entretien
sur 4 pommiers morts

8 REGNIER Gilles
B 65, 66, 67 XXXXXX

------------- --------------

9 REGNIER Daniel
parcelle 262 accolée maison

B 64                             
14

XXXXXX

------------- --------------
Opposé à construction sur

parcelle 261

cession à son frère Gilles
en cours

10 BALLET Eddy
ZB 92 XXXXX ------------- --------------

Parcelle située en bord de
route et entre 2 chemins.
Investissements visibles

Enregistrées dans le registre
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III -  OBSERVATIONS DEPOSEES SUR LE REGISTRE DEMATERIALISE

N°
pièce

Noms / Obsv. / Références Retrait
périmètre

Entrée
périmètre

Avis sur
projet

commentaires

5 (1) JEANROY Raynald
D 137 XXXXXX ------------- -----------

Possède D160 en indivi-
sion hors A.F.

5 (2) JEANROY Raynald
ZB 7 -Dolcourt
ZB 8 – Dolcourt
53 - Selaincourt

------------- -------------
Parcelles contigues,

conserver regroupement

5 (3) GRANDEURY Jean Paul
ZC 42 - Selaincourt XXXXX -------------

Enregistrées dans le registre
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IV – OBSERVATIONS DEPOSEES SUR L'ADRESSE DEDIEE : « epafdolcourt@free.fr »

N°
pièce

Noms / Obsv. / Références Retrait 
périmètre

Entrée 
périmètre

Avis sur 
projet

commentaires

2 SCHMAUCH Dominique
D 25
D 275

XXXXXX
XXXXXX

Défavorable
Voir demandes de docu-

ments dans lettre

4 HUGUET Gaëtan
maraîcher -------------- -------------- -------------

Clarifier situation foncière
et demande de maintenir

implantation actuelle

6 JEANROY Raynald
D 137 XXXXXX -------------- -------------

Voir remarques déposées
dans registre dématérialisé .

( pièce 5. 1)

Enregistrées dans le registre
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                      

16/18



2.10 – Visite terrain du 18 décembre 2018.

A ma demande, cette visite a été organisée pour situer les remarques particulières
relevées au cours de l'enquête

Étaient présents : 

Mmes. Corinne BRUNELOT & Fanny BECKER du CD/54
M. Jean-Marie VOIRIOT – Président C.C.A.F.
M. Gérard CAUQUELIN – Commissaire Enquêteur

Les sites suivants ont été examinés.

1 ) - Parcelles de M.SCHMAUCH – D25 & D275 – (Situées derrière maison)

2 ) - Parcelles de Mme. COINSMANN – référencées ci-dessus – (Situées derrière
maison)

Pour ces 2 propriétaires, les remarques formulées autorisent une réflexion sur la
sortie du périmètre.
            «  La CCAF devra se prononcer après analyse »

3 ) - Parcelles situées sur l'extension de Selaincourt - « Nord ruisseau ».

Propriétaires et exploitants demandent à « sortir du périmètre » établi.
Ce sont principalement ceux qui sont situés au delà du ruisseau, vers le nord.

Le COAD a fait apparaître que les inondations sur la RD12f, avaient comme origine
un mauvais entretien du cours d'eau et de la buse qui passe sous la RD et qui permet
le transit des eaux.

L’objectif  du  projet  ,en  liaison  avec  l'association  foncière,  est  d'améliorer  les
écoulements des eaux en permettant l'entretien régulier du cours d'eau et de la buse.

Une analyse devra être engagée entre les communes de Selaincourt et Dolcourt,
l'association foncière et les propriétaires réclamants. Le but étant de donner au
cours d'eau une régularité et d'en assurer l'entretien. 
L'équilibre d'un cours d'eau permet son oxygénation et donc la vie aquatique (faune
et flore) . 
          «  La CCAF devra se prononcer après analyse »

4 ) - Visite des « vergers »et du « coteau ouest » . Selon les remarques formulées.
          «  La CCAF devra se prononcer après analyse »
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La procédure d'enquête a été respectée en conformité avec le code rural, le
code de l'environnement et  l'arrêté départemental  prescrivant cette enquête.

Fait à Charmois le 05 janvier 2019
Le Commissaire Enquêteur,

Gérard CAUQUELIN.
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