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Chapitre l : Généralités

1-1 / Objet de l'enquête

1.1 Présentation du projet soumis à enquête publique

L'enquête publique porte sur le projet d'aménagement foncier, agricole et forestier et le programme de
travaux connexes sur la commune de Pexonne avec une extension minime sur les communes de
Neufmaisons, Fenneviller, Vacqueville.

1.2 Contexte et historique de l'enquête

La première réunion de l'aménagement foncier a eu lieu le 6 décembre 2010 (réunion avec les
agriculteurs)

L'enquête publique sur le périmètre s'est tenue du 30 mars au 30 avril 2015. L'arrêté préfectoral, en date
du 8 Août 2016, définit les prescriptions de l'AFAFE.

La Commission permanente du Conseil départemental, en date du 5 décembre 2016, a ordonné
l'opération d'aménagement foncier agricole et forestier et fixé le périmètre de l'opération.

Le périmètre de l'AFAF se répartit pour 382,09 ha sur le territoire de PEXONNE et trois extensions sur les
territoires de NEUFMAISONS pour 24 ha, FENNEVILLER pour l 0,06 ha et VACQUEVILLE pour 5 ha.

La consultation sur le classement des terres s'est déroulée du 2 octobre au 4 novembre 2017.

La commission permanente du Conseil Départemental, dans sa délibération du 14 mai 2018, suite à un avis
favorable rendu par la CCAF le 05 juillet 2017, a validé la modification du périmètre d'aménagement
foncier dont la surface représente 406, 44 ha.

La commune de PEXONNE est une commune de 369 habitants (données l NSEE 2016), située au Sud-Est de
la Meurthe-et-Moselle, dans le piémont vosgien, au bord du lac de Pierre-Percée. Elle s'étend sur l 340 ha
dont les deux tiers sont recouverts de forêts. Elle appartient au canton de Badonviller dont elle est distante
de 3 km.

Le périmètre d'aménagement foncier d'une surface totale de 406,44 ha sera réparti de la manière suivante

. 365,44 ha sur le ban communal de Pexonne ;

. 26 ha sur la commune de Neufmaisons ;

. 10 ha sur la commune de Fenneviller ;
*, 5 ha sur la Èommune de Vacqueville.

Le Conseil Municipal de la commune de Pexonne a sollicité le Département le en application de
l'article L. 121-2 du Code Rural et de la Pêche Maritime, afin d'instituer une Commission Communale

d'Aménagement Foncier et d'engager les études préalables à d'éventuelles opérations d'aménagement
foncier.



La Commission Communale d'Aménagement Foncier a été constituée le 27 juin 2013, par arrêté du
Président du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle.

Une étude d'aménagement est réalisée conformément aux articles du CRPM L121-13 et L121-1.

La Commission Communale d'Aménagement Foncier de Pexonne réunie le 13 septembre 2013,
propose un aménagement foncier et son périmètre ainsi que les prescriptions que devront
respecter le plan et les travaux connexes ; et sollicite auprès du Conseil Départemental l'organisation
d'une enquête publique sur le projet.

La Commission Permanente du Conseil Départemental décide de soumettre ce projet d'aménagement
foncier à enquête publique.

Le maître d'ouvrage est le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. Il est aussi Autorité
Organisatrice de cette enquête publique.

La présente enquête publique a pour but d'informer les populations concernées (riverains ou propriétaires
ou exploitants, tous publics) par le projet d'Aménagement Foncier Agricole Forestier et
Environnemental sur le territoire de la commune de Pexonne pour lui permettre de faire connaître ses
observations et propositions.

Chaque propriétaire de parcelles situées dans le périmètre et riveraines, a été informé par les sen/ices
du Département de Meurthe et Moselle, de ce projet d'aménagement foncier et de l'organisation de
cette enquête publique.

L'arrêfé d'organisation de l'enquête publique est pris par la Présidente du Conseil Départemental le
12 octobre 2021. ,

Les observations .et propositions du public collectées lors de l'enquête publique, éclairent le commissaire
enquêteur dans son analyse du projet et dans la rédaction de ses conclusions motivées.

Les observations du public ainsi'que le rapport du commissaire enquêteur et ses conclusions motivées
servent à éclairer les autorités . en charge de délibérer sur la poursuite de la procédure conduisant
au projet définitif. Ainsi, à l'issue du rapport et des conclusions motivées du commissaire enquêteur, la
Commission Communale d'Aménagement Foncier de Pexonne arrêtera définitivement son projet. Le
Conseil Municipal donnera son avis. En fonction de quoi, le Conseil Départemental décidera
d'ordonner l'opération d'aménagement foncier envisagée ou d'y renoncer.

1-2/Cadre juridique.

Le projet se réfère

Au Code Rural et de la Pêche Maritime, Partie législative Livre 1er : Aménagement et équipement

de l'espace rural Titre II : Aménagement foncier rural Chapitre 1er : Dispositions communes aux
divers modes d'aménagementfoncier et notamment :

o Article L121-1 L'aménagement foncier rural a pour but d'améliorer les conditions
d'exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d'assurer la mise en valeur des
espaces naturels ruraux et de contribuer à l'aménagement du territoire communal ou



intercommunal défini dans les plans locaux d'urbanisme, les .cartes communales ou les
documents, en tenant lieu, dans le respect des objectifs mentionnés aux articles L. 111-1 et L.
111-2 du même code,

o Les commissions d'aménagement foncier sont régies par les articles L.
121-2 à L. 121-12,

o Le choix du mode d'aménagement foncier et la détermination du périmètre sont régis
par les articles L. 121-13 et 14,

o Le financement et l'exécution des opérations sont régis par les articles
L. 121-15 et 16,

o Les modifications de voiries sont régies par les articles L. 121-17 et 18,
o Parmi les différents modes d'aménagement foncier rural, l'aménagement foncier

agricole, forestier et environnemental est régi par les articles L. 123- l à L. 123-35, dont
notamment les articles L123-8 et suivants sur les chemins d'exploitation et les travaux
connexes d'amélioration foncière,

o' Les commissions communales et intercommunales sont aussi régies par les articles R.
121-1 à 35 et notamment ['article R121-20 sur le choix du mode d'aménagement
foncier et la détermination du périmètre, ainsi que l'article R121-21sur le dossier
d'enquête publique,

Au Code de l'Environnement et notamment aux articles L123-1 à L123-19

R123-7 à R123-23 relatifs à l'enquête publique et son organisation,

et

Au Code de l'Urbanisme.

2. 1 L'enquête publique dans la procédure administrative

Le conseil municipal de la commune de Pexonne a délibéré en sollicitant le Département- afin
d instituer une Commission Communale d'Aménagement Foncier et d'engager les études préalables.

Conformément à la procédure, la Commission Communale d'Aménagement Foncier de PEXONNE réunie
le 13 septembre 2013, a proposé à la Présidente du Conseil Départemental l'opportunité d'Aménagement
Foncier Agricole Forestier et Environnemental sur une partie du territoire des communes 365, 44 ha sur le
ban communal de Pexonne ; 26 ha sur la commune de Neufmaisons ; 10 ha sur la commune de Fenneviller ;
5 ha sur la commune de Vacqueville.

La Commission Permanente du Conseil Départemental a délibéré afin de valider ce projet
d'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental et d'autoriser la Présidente à organiser
l'enquête publique.

. L'enquête publique s'est déroulée du 15 novembre 2021 au 17 décembre 2021, selon l'arrêté
d'organisation de la Présidente du Conseil Départemental en date. du 12 octobre 2021. Le public
dont tous les propriétaires avisés peuvent déposer leurs observations ou propositions.

Le commissaire enquêteur a remis son rapport, ses conclusions motivées et son avis dans le délai de
trente jours qui suit la clôture de l'enquête publique.



Au terme de cette enquête et au vu du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, la
délimitation du périmètre, les prescriptions environnementales et les travaux connexes de ce projet
AFAFE seront examinés par la CCAF de Pexonne pour ajustements éventuels et proposition définitive au
Conseil Municipal dePexonnequi délibérera.

Puis le Conseil Départemental après avoir recueilli l'avis de la commune de Pexonne et des communes
concernées, décide d'ordonner l'opération d'aménagement envisagée ou d'y renoncer (art L121-14).

1-3 / Composition du dossier

Le dossier d'enquête a été fourni par l'Autorité Organisatrice.

Le dossier d'enquête, sur la base des documents mis à disposition du public en mairie de Pexonne,
comprend

Pièce  1 : Plans

1-1 Plan d'aménagement (l/SOOOième)
1-2 Plan aérien d'aménagement
1-3 Plan section ZA Pexonne
1-4 Plan section ZB Pexonne
1-5 Plan section ZC Pexonne
1-6 Plan section ZD Pexonne
1-7 Plan section YA Fenneviller
1-8 Plan section YA Neufmaisons

Ï-9 Plan section YAVacqueville
Pièce  2 : Etat de propriété (procès-verb. al apports/attributions)
Pièce  3 : Mémoire explicatif de l'opération
Pièce  4 : Travaux connexes d'amélioration foncière

4-1 Plan-Programme des travaux connexes
4-2 Plan réseau des chemins

4-3 DCM du 23/07/2021 commune de Pexonne - Prise en charge des TCAF
Pièce  5 : Étude d'impact
5-1 Etude d'impact
5-2 Résumé de l'étude d'impact
5-3 M émoi re en réponse MRAe
Pièce  6 : Avis

6-1 Avis M RAe

6-2 Avis DDT 54
6-3 Avis DRAC

Pièce  7 : Etat des sections

Ce dossier d'enquête mis à disposition du public en mairie de PEXONNE et en complément un
dossier sur le site du Département, permet au public de s'informer puis de déposer ses observations, et

propositions.



1-4 / Présentation du projet

4.1 Information du Public préalable à f Enquête Publique

1. 1 Historique de la procédure

L'aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) de la commune de Pexonne a été demandé par la
municipalité pour permettre une restructuration parcellaire du territoire communal.

La première réunion de l'aménagement foncier a eu lieu le 6 décembre 2010 (réunion avec les agriculteurs)

La consultation sur le classement des terres s'est déroulée du 2 octobre au 4 novembre 2017.

La Commission Communale d'Aménagement Forestier a officié conformément au Code Rural et de la Pêche
Maritime.

Chaque propriétaire a été informé de cette enquête publique avec « l'Avis d'Enquête » joint, qu'il ait une
parcelle dans le périmètre ou riveraine du périmètre.

1.2 Le Projet

La commune de Pexonne souhaite profiter de l'aménagement foncier pour :

Améliorer son réseau de chemins ;

Pouvoir réaliser des projets communaux (système d'assainissement collectif, redéfinition des
parcelles au sein de la zone future d'extension du PLU)

Résoudre le problème des eaux de ruissellement du versant Est du village (route de la Combelle)

Préserver au maximum les haies existantes,

Améliorer le parcellaire d'ordre général.

Cet aménagement foncier concernera l'espace agricole, en excluant les grands massifs forestiers
domaniaux et communaux, ainsi que la quasi-totalité des forêts privées et une grande partie du village.

La CCAF, avec l aide du géomètre, et en concertation avec les propriétaires et les exploitants agricoles, a
proposé un nouveau découpage parcellaire en respectant les prescriptions environnementales du Préfet et
les préconisations figurant dans l'étude préalable.

Les différents impacts ont été pris en compte dans la projet d'aménagement foncier

Afin d'avoir une meilleure cohérence dans le parcellaire et tenant compte de la préservation des éléments
remarquables de type verger. Le paysage ne sera pas pour autant bouleversé par le regroupement
agricole.

L'aménagement foncier de la commune de Pexonne prévoit une mise en valeur du patrimoine naturel et
paysager. Celle-ci passe par une préservation de l'existant en privilégiant les éléments les plus
déterminants.



La maîtrise des berges de cours d'eau facilite les travaux d'entretien et de renaturation.

L'AFAFE n'aura donc pas d'incidences sur les espèces et habitats présents sur les sites Natura 2000
proches.

Par ailleurs, afin de préserver les habitations des risques d'inondation, un fossé drainant est prévu entre le
chemin de la Combelle et le ruisseau de la Combelle ayant pour effet de canaliser les eaux de ruissellement
du bassin versant. Des chemins et sentiers ont été créés ou préservés afin de garder une continuité dans
les modes de déplacement.

Afin de préserver l'Espace Naturel Sensible, la maire de Pexonne conserve la maîtrise foncière de cet
espace. Par ailleurs, des mesures agro-environnementales seront mises en place pour en préserver la
biodiversité.

Tout au long de l'élaboration du projet, les propriétaires et les exploitants agricoles ont été sensibilisés au
maintien des haies et bosquets.

Chapitre II : Organisation et déroulement de l'enquête

11-1 / Désignation du Commissaire Enquêteur

La Présidente du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle par lettre en date du OS/08/20'21
demande la désignation d'un commissaire enquêteur en vue. de procéder à une enquête publique
ayant pour objet le projet d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental sur le territoire
de la commune de Pexonne.

Par décision n°E21000051/54 en date du 05 août 2021, Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy a désigné Monsieur Philippe MUCCHIELLI en qualité de commissaire enquêteur,
pour conduire l'enquête publique mentionnée ci-dessus.

11-2/Modalités de l'enquête

1. 1 Préparation

Le commissaire enquêteur rencontre l'autorité organisatrice le 27 août 2021 en la personne de Fanny
Becker échanger sur le contenu du dossier.

Le dossier d'enquête a été fourni en partie, certains éléments n'étant pas encore finalisés à cette date.
Les dates d'ouverture et de clôture ont été arrêtées. Le. calendrier des permanences a aussi été arrêté
pour permettre au maître d'ouvrage d'être présent à ces permanences afin de pouvoir informer le publie.,

1.2 Arrêté cforganisation et Modalités de l'enquête publique

Par arrêté en date du 12 octobre 2021, Madame la Présidente du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle fixe les modalités d'organisation de l'enquête publique qui ont été définies de la
façon suivante
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L enquête publique porte sur le périmètre, le mode d'aménagement foncier .et les prescriptions
de la commune de Pexonne avec extension sur les communes de Fenneviller, Neufmaisons et
Vacqueville

La durée de ['enquête publique est de du 15 novembre 2021 au 17 décembre 2021,

Il est rappelé la désignation du commissaire enquêteur,

Le dossier d'enquête ainsi qu'un registre d'enquête sont consultables à la mairie de Pexonne,
pendant toute la durée de l'enquête publique, aux jours et heures habituelles d'ouverture au
public,

Le dossier d'enquête est aussi consultable sur la plate-forme dématérialisée http://ssl. spl-
xdemat.fr Xen uetes CG54001.html

Le public peut déposer ses observations et propositions sur le registre d'enquête ou les adresser
au commissaire enquêteur en mairie de Pexonne, ou les transmettre par courrier électronique

amena ement. foncier exonne mail.com avant le 17 décembre 2021 à 19h00, aux jours
et heures d'ouverture habituels des mairies concernées,

Le commissaire enquêteur recevra le public lors de ses permanences les

o En mairie de Pexonne,

Vendredi 3 décembre 2021 de 09h00 à12h00,

. Samedi 11 décembre 2021 de 09h00 à12h00

Vendredi 17 décembre 2021 de 16h00 à19h00,

Un Avis au public faisant connaître les modalités de cette enquête publique sera publié 15 jours
avant l'ouverture de l'enquête et avant son 8"jour, dans deux journaux :

o L'Est Républicain le 28 octobre 2021 et 19 novembre 2021 dans les annonces légales
o Le Républicain Lorrain le 28 octobre 2021 et le 19 novembre 2021 dans les annonces légales

Cet avis a été aussi diffusé par voie d'affichage sur le territoire de la commune de Pexonne,

Le commissaire enquêteur remet son rapport et ses conclusions motivées ainsi que son avis
dans les 30 jours après la clôture de l'enquête à la Présidente du Conseil départemental et
une copie'à la Présidente du Tribunal Administratif,

Ces documents pourront être consultés -à l'Hôtel du Département et sur son site référencé ci-
dessus, ainsi qu'en mairie de Pexonne,

Des informations complémentaires pourront être demandées auprès du Service de
l'Aménagement Foncier et du Boisement du Conseil Départemental,

Toute personne pourra à sa demande et à. ses frais, obtenir communication de ce dossier,
Au terme de l'enquête et au vu du rapport et des conclusions motivées du commissaire
enquêteur, et après avoir recu.eilli l'avis de la Commission Communale d'Aménagement
Foncier, puis celui des communes concernées, la Présidente du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle ordonnera l'opération foncier et en fixera le périmètre.

1.3 La délibération du Conseil Municipal de Pexonne

Le Conseil Municipal de Pexonne demande à la Présidente du Conseil Départemental la mise en ouvre
dune étude d'aménagement et d'instituer la commission communale d'aménagement foncier,
conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L12-1-2 du code rural, la commission
communale d'aménagement foncier.



-3 / Information du public et concertation

3. 1 Publicité

Un avis portant à la connaissance du public les modalités sur l'organisation de l'enquête est publié par les
soins des services du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle, dans les journaux « L'Est
Républicain » et du « Paysan Lorrain », quinze jours au moins avant le début de l'enquête et dans les huit
premiers jours suivants le début de ['enquête.

Les parutions (en Annexe) sont :

o L'Est Républicain le 28 octobre 2021 et 19 novembre 2021dans les annonces légales
o Le Républicain Lorrain le 28 octobre 2021 et le 19 novembre 2021 dans les annonces légales

3.2 Affichage

L'affiche de l'avis d'enquête est fournie par le Conseil Départemental de Meurthe et Moselle. Les
services de la mairie en ont assuré l'affichage, quinze jours avant le début de l'enquête ef pendant
toute la durée de celle-ci au niveau des panneaux d'affichage des différentes mairies par le périmètre de
l'enquête publique.

L'affichage est visible et lisible depuis la voie publique. Il est conforme aux caractéristiques et
dimensions fixées par l'arrêté du 24 avril 2012 du ministre chargé de l'environnement

Ces affichages ont été constatés par le commissaire enquêteur. Un certificat d'affichage est remis par
les maires des différentes communes,

3.4 Chronologie

05/08/2021 Appel du Tribunal Administratif qui propose ['enquête au commissaire enquêteur,

05/08/2021 Décision Désignation du 05 août 2021 par la Présidente du TA de Nancy,
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27/08/2021 Réunion de présentation du projet au Conseil Départemental avec remise du dossier, et
arrêt du calendrier des permanences en concertation avec l'autorité organisatrice de
cette enquête.

. 05/11/2021 Paraphage du registre et vérification de la préparation du lancement de l'enquête publique
15/11/2021 Ouverture de l'enquête en mairie de Pexonne

03/12/2021 1ère permanence,

11/12/2021 2ème permanence,

17/12/2021 3ème permanence et clôture de l'enquête, reprise du dossier d'enquête complet mis
à disposition du public,

22/12/2021 Remise du Procès-Verbal de synthèse aux représentants du Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle et échange sur les observations,

14/01/2022 Communication du rapport et . des conclusions et avis du commissaire enquêteur et
échange sur la suite du dossier.

3.5 Climat

Le déroulement de l'eriquête a été serein. Le travail des divers acteurs a été fourni avec sérénité. Le
public était informé, il a déposé en toute quiétude.

Le public s est déplacé en nombre, surtout suite au courrier que chaque propriétaire de parcelle avait
reçu.

Lenquête a permis à chacun de pouvoir de s'informer et de s'exprimer. L'enquête publique s'est
déroulée sans incident.

3.6 Clôture de l'enquête

L'enquête a été clôturée le vendredi 17 décembre 2021 à 19h00, à l'issue de la dernière permanence,
par le commissaire enquêteur. Ce dernier a emporté directement le registre d'enquête aux fins de
rapport et de conclusions. Ces documents seront remis à Madame la Présidente du Conseil

Départemental de Meurthe et Moselle : maître d'ouvrage et autorité organisatrice, avec le rapport et
les conclusions motivées du commissaire enquêteur, dans le délai imparti.
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11-4 / Analyse comptable des observations

Les permanences ont suscité beaucoup de visites

. Permanence du 3 décembre 2021:15 personnes seules ou accompagnées

. Permanence du 11 décembre 2021 : 20 personnes seules ou accompagnées

. Permanence du 17 décembre 2021 :17 personnes seules ou accompagnées

Chapitre III : Les observations et avis

lll-l/ Mission régionale d'autorité environnementale Grand Est

La MRAE Grand Est a été saisie par le Conseil Départemental des Meurthe et Moselle pour'donner un avis
sur le projet d'aménagement foncier et le programme de travaux connexes à Pexonne et notamment sur
l'étude d'impact le 22 décembre 2020.

L'autorité environnementale a décelé des éléments manquants et a recommandé de compléter l'étude
d'impact sur les points identifiés dans son avis.

Le conseil départemental a produit une mémoire en réponse.

111-2, Observations individuelles

51 réclamations ont été exprimées lors de l'enquête dont 28 sont notées dans le registre, signées par les
réclamants et le Commissaire Enquêteur et 18 font l'objet de courriers adressés au Commissaire
Enquêteur et 5 parmail.

L'ensemble des observations écrites ont été détaillées est annexées au procès-verbal synthèse, qui est lui-
même annexé au présent rapport.

Observation  1 - Madame Nicole de Vitr/ - Monsieur Olivier Ezarn- Monsieur Jean Pierre de Vitry -

15/11/2021 Ces trois personnes sollicitent un regroupement de parcelle (références Ell E12 et E13)

Observation  2 - Monsieur Boisset André - 15/11/2021- Ce Monsieur souhaite bénéficier d'un accès à la

parcelle410.

Observation  3 - Madame Marie Claude Maire - 18/11/2021 - Madame Maire souhaite bénéficier

d'une réfection de la clôture et d'une' adduction d'eau (1065).

Observation  4 - Monsieur Didier Simon - 3/12/2021 - Monsieur Didier souhaite reprendre la parcelle
attribuée à la commune de Pexonne pour une réserve incendie attenante à sa parcelle (ZB 1012)

Observation  5 - Monsieur Boudeau - 3/12/2021 souhaite l'attribution d'un terrain plat pour y faire
paitre 30 chevaux en sa possession (ZB 1021).
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Observation  6 - Monsieur Dominique Foinant en sa qualité de Maire de Pexonne - 3/12/2021-
Monsieur le Maire souhaite cadastrer la partie bois de la parcelle 1005.

Observation  7 - Monsieur George Gérard - 3/12/2021 - Monsieur George souhaite le rétablissement
du sentier au droit de sa propriété (ZB 1063). Il souhaite également décaler la limite de propriété pour
récupérer un cerisier (ZC 1044).

Observation  8 - Monsieur Gilbert Brûlé - 3/12/2021 - Monsieur Brûlé souhaite avoir l'attribution d'un

accès à son bois (ZB 1071).

Observation  9 - Monsieur Roland Baccus - 3/12/2021- Monsieur Baccus souhaite récupérer une
parcelle sur laquelle des fruitiers sont présents (ZB 1046)

Observation  10 - Monsieur Emmanuel Baccus - 3/12/2021- Monsieur Baccus souhaite un
rapprochement de parcelles (ZA 1021)

Observation  11 - Madame Marie-Jeanne Jacquinet- 11/12/2021 - Madame Marie-Jeanne Jacquinet
souhaite clarifier la question du fossé drainant en envisageant la solution la moins dommageable possible.
Par ailleurs, elle s'interroge sur la continuité du fossé le long de la. route de la Combelle jusqu'à la parcelle
1017, avec la création d'une haie.

Observation  12 - Monsieur Didier Gontran- 11/12/2021 - II s'interroge sur le bornage de la parcelle
450 et sa modification éventuelle.

Observation  13 - Monsieur Gérard Tritz- 11/12/2021 - II souhaite conserver son verger sur la parcelle
1031.

Observation  14- Monsieur Daniel Cadix - 11/12/2021 - II souhaite la prolongation d'un chemin su la
parcelle 1082 en zone ZB pour accès à son terrain.

Observation  15 - Messieurs Haibt Franz et Rudolf - 11/12/2021 - Souhaitent un changement de
répartition des surfaces de -leur terrain conformément au plan qu'ils ont remis lors de la seconde
permanence au commissaire enquêteur et qui est annexé au présent PV de synthèse.

Observation  16 - Monsieur Patrick Sapin- 11/12/2021 - II souhaite conserver son emplacement actuel
ZA 1013.

Observation  17 - Madame Claudine Thirion- 11/12/2021 - Elle souhaite une seule parcelle coté route
en lieu et place des parcelle ZB 1031 etl034. Elle souhaite également que soit recherché des solutions
alternatives auprojet de fossé drainant.

Observation  18 - Madame Corinne Thirion - 11/12/2021- Elle souhaite en remplacement de parcelles
1003 et 1004, une seule parcelle en bordure de chemin rural.

Observation  19 - Monsieur André Thirion - 11/12/2021- II expose le fait que le secteur de la Bolée était
historiquement exploité par deux frères et que le projet tel que présenté amènera une gestion par un
nombre supérieur d'exploitants. Il ne trouve pas cela cohérent au demeurant.

15



Observation  20 - Monsieur André Thirion - 11/12/2021- II demande la raison qui amène la création
d'un fossé en ZD 1111 qui n'existe pas à l'heure actuelle.

Observation  21 - Monsieur Dominique François - 11/12/2021- il souhaite l'attribution d'une parcelle
boisée.

Observation  22 - Madame Nadine Simon- 11/12/2021- Elle souhaite que la nouvelle attribution de
terrain ait la même surface que ['ancien terrain.

Observation  23 - Monsieur Didier Simon - 17/12/2021 - II souhaite avoir à l'are près l'équivalent de ce
qu'il avait avant l'aménagement foncier.

Observation  24 - Monsieur Roger Brûlé - 17/12/2021- II souhaite un certain nombre d'échange de
parcelles afin de regrouper ses terrains; des explications sur l'attribution de surfaces, un agrandissement
de parcelle, une arrivée directe sur la route. Trois lettres ont été également remises au commissaire
enquêteur ce jour détaillant l'objet de sa demande.

Observation  25 - Monsieur Valentin Kr/zs - 17/12/2021- il souhaiter supprimer l'effet de pointe de sa
parcelle en modifiant d'un mètre la limite de parcelle en bordure de la zone exclue.

Observation  26 - Monsieur Daniel Cadix - 17/12/2021- II souhaite que la nouvelle attribution de terrain
ait la même surface que l'ancien terrain.

Observation  27 - Monsieur Laurent Pierron - 17/12/2021- II souhaite que sa parcelle soit remise dans
la longueur pour éviter l'effet entonnoir.

Observation  28 - Monsieur Lotto Gilbert - 17/12/2021 - II souhaite que sa parcelle soit plus large et
moins profonde.

Courrier  1 - Monsieur Thierry Brûlé - 31/10/2021 - Monsieur Brûlé demande des précisions sur la
surface parcellaire 430 ainsi que sur les pylônes électriques.

Courrier  2 - Monsieur Thierry Brûlé - 03/12/2021 Monsieur Brûlé demande des précisions sur la
réduction de surface sur l'aménagement foncier en cours sur les parcelles qui lui sont proposées.

Courrier  3 - Monsieur Marie Thérèse et Roger Brûlé - 03/12/2021 -Ils demandent à être présent sur
les relevés cadastraux, ainsi qu'un agrandissement du parc et un accès au chemin de la Combelle.

Courrier.  4 - Madame Delemos Lydie - 20/10/2021- Elle demande l'agrandissement du parc situé au
lieu-dit le Goutty avec un accès direct à la route.

Courrier  5 - Madame Delemos Lydie - 3/12/2021 - Elle demande l'agrandissement du parc situé au
lieu-dit le Goutty avec un accès direct à la route.

Courrier  6 - Madame Delemos Lydie - 3/12/2021 - Elle demande l'agrandissement du parc situé au
lieu-dit le Goutty avec un accès direct à la route.
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Courrier  7 - Madame Delemos Aurélie - 20/10/2021 Elle demande l'agrandissement du parc situé au
lieu-dit le Goutty avec un accès direct à la route.

Courrier  8 - Madame Delemos A.urélie - 03/12/2021 Elle demande l'agrandissement du parc situé au
lieu-dit le Goutty avec un accès direct à la route.

Courrier  9 - Monsieur et Madame George Gérard - 22/02/2020- Ils demandent un déplacement du
bornage afin de préserver un cerisier afin que ce dernier revienne sur sa parcelle.

Courrier  10 - Monsieur et Madame Gégoux Bernard - 2/12/2021- demande une réflexion sur les accès
privés aux forêts privées.

Courrier  11 - Monsieur Gégoux Bernard - 2/12/2021- II fait un réclamation explicite sur la qualité du
terrain qui a obtenu dans le cadre du projet d'aménagement foncier. Il souhaite une réattribution de
parcelle.

Courrier  12 - Monsieur Jean-Marie Martin - 3/12/2021- II souhaite informer la mairie de sa volonté de
vendrela parcelle du compte de propriété 1710.

Courrier  13 - Monsieur Gérard Tritz- non daté- Le courrier explicite sa demande de conserver le verger
sur la parcelle 1031 en lien avec l'o. bservation  13

Courrier  14 - Madame Corinne Thirion - 6/12/2021- Elle explicite l'ensemble de ses questions et
demandes en lien avec la présente enquête publique et souhaite des éclaircissements complets et précis.
Courrier  15 - Monsieur Roland Baccus- 17/12/2021 - spécifiant les terrains qui lui appartiennent.

Courrier  16 - Monsieur Roger Brûlé- 17/12/2021- II explique ne pas être satisfait de l'attribution des
terrains qui a été faite.

Courrier  17. - Monsieur Roger Brûlé- 17/12/2021- II explique vouloir exclure de son attribution telle
que prévue, certaines parcelles'et en particulier pour la-présence d'obus de la guerre 14-18.

Courrier  18 - Monsieur Roger Brûlé- 13/12/2021- II explique vouloir déplacer certaines parcelles et
demander l'agrandissement d'un terrain.

Mail  1 de Monsieur Olivier IZARN - 09/12/2021- Monsieur Izarn signale des erreurs d'attribution de
lots. Il souhaite que ces dernières soient corrigées.

Mail  2 avec courrier annexé de Madame Marie-Jeanne Jacquinet- 13/12/2021 - Elle explicite les
requêtes qu'elle a pu faire au commissaire enquêteur lors de la permanence du 11/12/2021 en lien avec
l'observation  11. Elle demande également une compensation pour perte de récolte et perte de valeur
de terrain. Elle exprime globalement ses attentes en lien avec l'enquête publique.

Mail  3 de Monsieur André Boisset demande une attribution différente que celle proposée dans la cadre
du projet.

Mail  4 de Mme THIRION Claudine - 16/12/2021 avec un courrier en pièce jointe exprimant l'ensemble
de ses observations et réclamations concernant son compte de propriété n° 2160, Ces dernières portent
essentiellement sur le projet de fossé drainant et son b'ienfondé au regard du projet initial de mise en
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place d'une digue.

Mail  5 de Madame Maddi Solange-17/12/2021
conserver son terrain actuel

- Madame Maddi souhaite savoir s'il elle peut

Plan en lien avec l'observàtion  15 daté du 11/12/2021, remis le 11/12/2021 au commissaire enquêteur

Plan en lien avec l'observation  12 daté du 11/12/2021, remis le 17/12/2021 au commissaire enquêteur

Plan en lien avec le courrier  13 daté du 11/12/2021, remis le 17/12/2021 au commissaire enquêteur

Dans ce type d'enquête, il n'appartient au commissaire enquêteur d'analyser en détail les réclamations
recueillies et de formuler un avis. Seule la commission d'aménagement foncier et la commission
départementale sont compétentes dans ce domaine.

L'ensemble des réclamations et ou observations concernant le projet de répartition parcellaire et le
programme de travaux d'amélioration foncière de l'aménagement foncier, agricole et forestier de la commune
de Pexonne seront étudiées par la commission d'aménagement foncier qui décidera des suites à donner à
chaque réclamation

L'appréciation du commissaire enquêteur
. Toute les observation et réclamation ont été porté à connaissance du maître d'ouvrage
. Au vu de la procédure applicable, la commission décidera des suites à donner

Sont annexés le PV de Synthèse ainsi que toutes les pièces afférentes au dossiers
Les Courriers, registre d'enquête publique et mails ont directement été remis au Conseil Départemental de
Meurthe et Moselle lors de la remise du PV de synthèse. A cette occasion un échange a eu lieu afin
d'expliciter ces remarques afin d'y apporter toutes les précisions utiles.
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