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l - Contexte de l'en uête :

1.1 Ob'et de l'en uête :

L'enquête publique a pour objet la mise en place d'un nouveau projet de répartition parcellaire, et un

programme de travaux connexes d'amélioration foncière sur la commune de Barbas.

La Commission Communale d'Aménagement Foncier a fourni au Conseil Départemental 54 le 26/07/2021 la

proposition d'aménagement foncier qu'elle a étudié, et qu'elle jugeait opportun d'appliquer, te périmètre

correspondant et les prescriptions que devront respecter le plan et les travaux connexes.

Le conseil départemental a délibéré favorablement en date du 13/09/2021 afin

aménagement à enquête publique.

de soumettre cet

Par arrêté n° 2021/009 du 12/10/2021, Madame la Présidente du Conseil Départemental de Meurthe et

Moselle a ordonné l'ouverture et l'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 la

commune de Barbas, avec extension sur les communes limitrophes de Blâmont et Harbouey.

Par arrêté n" 2021/010 du 12/10/2021, également du conseil départemental, il a été établit une liste des

travaux interdits ou soumis à autorisation à l'intérieur du périmètre de l'opération d'aménagement foncier

de Barbas. (Voir annexe l)

Suite à la demande du Conseil départemental 54 du 17/09/2021, Madame la Présidente du tribunal

administratif de Nancy m'a désigné en qualité de commissaire enquêteur pour mener et organiser cette

enquête, par ordonnance   E21000061/54 du 17/09/2021. (Voir annexe 2)

1.2 Cadre "uridi ue :

Cette enquête est engagée en respect des principaux textes réglementaires suivants :

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

le code de l'environnement et notamment ses articles L. 123. -4 et suivants, et aux articles R. 123-7 à R. 127-23.

1.3 Caractéristi ues et histori ue du ro'et :

. La commune de Barbas a connu un premier remembrement en 1968, qui a permis un regroupement d'un

certain nombre de parcelles. Une partie importante du ban communal avait été exclu du périmètre.

. A ce jour, malgré une réduction du nombre d'exploitants, et des échanges amiables pour créer des îlots plus

grands permettant des pratiques culturales plus favorables, des secteurs sont encore très morcelés,

notamment au Nord Ouest du ban sur les coteaux de Blâmont, et le secteur boisé du Sud Est du ban, qui

connaît aussi des problèmes de desserte.

. La zone d'AOC Munster comprend dans son périmètre la commune de Barbas, et cela impose aux

producteurs un parcours optimisé de leur troupeau laitier à proximité des bâtiments d'élevage. (minimum 10
ares/VL)
. La commune de Barbas a aussi besoin de créer des réserves foncières pour les projets communaux, tels la

mise en place d'un assainissement collectif, avec la création d'une station de traitement et d'épuration des
eaux usées, et besoin d'un accès à la Maison pour Tous.

. Le massif forestier est aussi très morcelé, et assez mal desservi au niveau des accès.

C'est à partir de ces constatations, que le conseil municipal a sollicité le Conseil départemental pour initier
une étude d'aménagement foncier sur le territoire de Barbas et que la procédure a été validée et engagée.
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Par ailleurs, le département avait aussi besoin de sécuriser certaines routes sur le territoire communal, qui

imposait de créer de réserves foncières pour réaliser ces aménagements.

1.4 Cadre de l'aména ement foncier :

» Le mode d'aménagement foncier

Le décret du 30/03/206 relatif à la loi de développement des territoires ruraux prévoit 4 types

d'aménagement foncier, à adapter en fonction des différentes caractéristiques du territoire de Barbas, et des

objectifs envisagés par les différentes instances.

Pour le cas présent de Barbas,

- répondre aux besoins des exploitants de regroupements et de modifications de leur parcellaire,

- répondre aux besoins de développement de la commune et de la gestion de son patrimoine.
Le bureau d'études chargé de-la procédure d'aménagement, après validation de l'état initial, des propositions

et des recommandations a proposé à la CCAF de Barbas l'Aménagement Foncier Agricole Forestier et

Environnemental AFAFE qui permettrait le mieux d'atteindre les objectifs fixés, validés par le conseil

municipal, et engagés par le Conseil départemental.

. Le périmètre :

Suivant les besoins définis par la commune et la CCAF, et conformément au cahier des charges des études

d'aménagement dans le département 54, le bureau d'études a proposé un périmètre à la CCAF pour faciliter
sa décision.

L'ensemble du territoire a été inclus dans ce périmètre, et comprend :

- l'ensemble des espaces agricoles,

- ['ensemble des forêts communales et privées au sud du ban, qui à partir d'un classement bois

permettra les échanges et le désenclavement du secteur.
- extensions limitées sur les communes voisines de Blâmont et Harbouey en limite de ban de Barbas,

pour assurer la continuité et la valorisation des îlots d'exploitants cultivés sur ces communes.
Exclusions retenues :

Les espaces bâtis et constructibles inscrits dans la carte communale approuvée le 3/04/2012
le projet de carrière en limite Ouest du ban de Barbas (qui s'étendra aussi sur le territoire de

Domèvre)
Les forêts privées au Nord qui, sont en gestion durable par le CNPF (Centre national de la

propriété forestière)

Récapitulatif sur la proposition du périmètre :

Surface totale du ban de Barbas

Surface inclues dans l'aménagement sur ban de
Barbas

Zones exclues du périmètre
-Villages et abords
- forêts

- projet carrière

Extension sur communes voisines

Harbouey
Blâmant

Surface prévue dans l'aménagement

11.96 ha

9.78 ha
8.87 ha

18.35 ha

4.26 ha

739. 30 ha

+ 708.69 ha

- 30.61 ha

+22. 61 ha

731.30 ha

Enquête publique -Aménagement foncier sur Barbas. Rapport d'enquête- page IV



Le contrat d'objectif et d'aménagement durable:

. L'aménagement foncier est encadré par la loi de Développement des territoires ruraux qui
précise dans les objectifs : l'amélioration des conditions d'exploitation, l'aménagement du
territoire en intégrant tous les projets communaux (équipement, aménagement, protection

environnement, préventions des risques naturels... ), la prise en considération du devenir des
paysages et de la biodiversité.

Pour Barbas :

. cela concerne les emprises foncières pour la station d'épuration, l'accès à la maison pour tous, et
des emprises foncières souhaitées par le département pour des opérations de sécurité routières en bordures
de routes.

. l'amélioration des zones construites ou constructibles dans le village

. l'accessibilité des parcelles par le réseau de chemin existant ou à créer, la protection des chemins de

loisirs, le désenclavement de la forêt intégrée à l'aménagement par des chemins à créer.
. L'aménagement foncier prendra en compte le cahier des charges de l'AOC Munster, en préservant

les surfaces d'herbe imposées.

. L'étude d'aménagement foncier doit aussi définir, selon le code rural, des prescriptions relatives à

la prévention des risques naturels, la gestion des eaux, la préservation des espaces naturels des paysages, des
habitats des espèces protégées, et la protection du patrimoine rural.

Pour Barbas,

.cela concerne la zone des vergers qui sont inclus dans le périmètre à l'entrée Est et Ouest du village,
l'ensemble prés-vergers, friches sur le coteau de Blâmant, les boisements, les haies peu présentes sur le
territoire, l'ensemble des prairies qui se situe de part et d'autre des 2 ruisseaux du Vacon et de la Banvoire,

où seront aussi prévues des replantations pour renforcer la ripisylve et ainsi la trame verte et bleue, et enfin
la préservation des dernières prairies qui restent, qui n'ont pas subies la reconversion en terres cultivées.

CE: L'ensemble de ces prescriptions qui constituent le contrat d'objectifs devra être pris en
compte par la Commission Communale tout au long de sa mission dans l'aménagement foncier.

1.5 Corn osition du dossier d'en uête ubli ue:

L'étude d'aménagement réalisé par le bureau d'études ECOLOR, concernant l'état initial, le

périmètre envisagé, et les prescriptions environnementales, qui ont servi à la commission

communale pour engager toute la réflexion, et la mise en place du contrat d'objectifs.
La proposition communale d'aménagement foncier résumé dans le contrat d'objectifs et
d'aménagement durable

La carte retraçant le périmètre d'aménagement foncier défini par la CCAF

L'ensemble des cartes représentant les éléments du contrat d'objectifs, des prescriptions
environnementales,

Des cartes ( en sus) proposant un recensement des propriétaires, et de l'occupation des sols.

Ces différents documents doivent permettre au public de prendre connaissance de l'ensemble des travaux et

projets définis par la commission communale.

Ce dossier est bien conforme aux prescriptions de l'article R. 121.21 du code rural et e la pêche. (Des plans
complémentaires ont été ajoutés)
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Ce dossier a été mis à disposition du public pendant les heures d'ouverture de la mairie, et pendant les

permanences du commissaire enquêteur, selon les termes de l'arrêté d'ouverture d'enquête.

CE .. L'enquête diligentée par le conseil départemental pour répondre à la demande de la
commission d'aménagement foncier de la commune de Barbas, permettait aux différents
propriétaires de connaître le périmètre proposé à l'aménagement, suivant les objectifs qui ont
été définis par la commission. Ils devaient y trouver toutes les réponses et justifications du
bien fondé de ce projet.

II - Déroulement de l'en uê+e

2.1 Mise en lace de l'en uête :

Suite à ma désignation en tant que commissaire enquêteur par le tribunal administratif de Nancy, j'ai
transmis l'attestation sur l'honneur au tribunal le 1/10/2021 attestant que je n'avais pas d'intérêt personnel

quelconque à ce projet d'aménagement. (Voir annexe 3)

Puis j'ai pris contact avec les services de l'aménagement foncier du Conseil Départemental 54 pour une
présentation du dossier le 30/09/2021, où j'ai rencontré Madame Becker pour un exposé général du projet.
Le dossier m'a été envoyé directement par le bureau d'études ECOLOR le 15/10/2021.
Nous avons prévu et organisé la mise en place de l'enquête (sous réserve de recevoir le dossier complet), et
défini le planning de déroulement de l'enquête.

Période d'en uête du 15 novembre à 16h au 18 décembre 2021 à 12h

3 permanences ont été organisées en mairie de Barbas à des dates retenues d'un commun accord
entre le service aménagement foncier du Conseil départemental 54 et le commissaire enquêteur.

Lieu d'enquête

Dates des permanences
Lundi 15 novembre 2021

Mardi 7 décembre 2021

Samedi 18 décembre 2021

mairie de Barbas

Heures des permanences
16h à19h
16h à 19 h
9 hà 12 h

Une boite mail a été créée spécialement dans le cadre de la présente enquête pour permettre au

public de faire part de ses observations par courriel. afoncierbarbas mail.com

Le dossier était consultable pendant les permanences de mairie les mercredis de 9h à 19h
pendant la période d'ouverture de l'enquête, ainsi que sur le site du Conseil départemental, comme précisé
dans l'arrêté d'ouverture.

2.2 Etude du dossier :

a) Prise de connaissance du document :
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b) J'ai vérifié la complétude du dossier devant être mis à la disposition du public qui correspondait
aux prescriptions du code rural, avec en plus quelques plans détaillés sur les différents

propriétaires, le contrat d'objectifs et les prescriptions environnementales.

Le dossier élaboré par le bureau d'études comprenait 3 parties :

Etat initial : il reprend les différentes composantes du territoire au niveau des milieux physique,
biologique, et humain. On y retrouve une analyse du foncier et des exploitations agricoles.

L'état initial intègre également dans ses différents chapitres, les informations issues du « porter à
connaissance de l'Etat » transmis auparavant le 24/09/2020 dans le cadre de cette étude.

On y retrouve également l'analyse de la nécessité d'un aménagement foncier, et des
recommandations qui doivent y être intégrées.

A la lecture du dossier, j'ai bien intégré l'analyse de l'état initial, et constaté l'évidence même de la
nécessité d'un aménagement foncier :

Morcellement du foncier encore trop important au regard des nouvelles techniques
d'exploitation, surtout dans les secteurs n'ayant pas été aménagé lors de la précédente opération
Morcellement du secteur boisé suite aux différentes successions qui divisent les parcelles
(hormis la forêt communale d'un seul tenant), avec des problèmes d'accès.
J'ai constaté les besoins d'emprises foncières de la commune et du département pour des projets
bien ciblés, nécessaires, voire réglementaires.

Le périmètre : II répond à la nécessité de l'aménagement prévu, et englobe la totalité du territoire,
déduction faite de la zone urbanisée, d'une zone avec projet de carrière, et d'une zone de bois privés.

Les orientations d'aménagement et les prescriptions environnementales répondent à des mesures

légales concernant les différents zones et type de végétation rencontrées sur le territoire.
Elles seront le fil conducteur de travail de la commission communale d'aménagement foncier de

Barbas.

e) Rencontres:

Je me suis également rendu à Barbas le 12/10/2021 pour rencontrer M Cousteur, maire de Barbas,
avec Madame Becker, représentante du Conseil départemental en charge du dossier.
Après consultation du plan en mairie projetant le périmètre d'aménagement, nous avons fait « le
tour du territoire » pour visualiser les différentes zones - terrains agricoles - bois- zones exclues-
zones de projets communaux et départementaux.

Cette visite a permis de mieux comprendre les observations des propriétaires lors des permanences,
et la suite du dossier.

CE : Je considère que toutes les informations, les documents remis, les visites et rencontres

m'ont été accessibles sans réserves, et m'ont permis une bonne connaissance du dossier, pour
mieux gérer les permanences avec le public, et finaliser ce rapport d'enquê+e.

2.3 Publicité our information des différents ro riétaires:

o Annonces légales : La publicité de l'annonce de l'enquête est passée dans 2 journaux régionaux
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-lère insertion le 28 octobre 2021 dans l'Est républicain et le Républicain Lorrain, soit au moins 15 j
avant le début de l'enquête

- 2 insertion le 19 novembre 2021 dans les deux mêmes journaux, soit dans les 8 premiers jours
d'ouverture de l'enquête. (Voir annexes 4)

. Courrier recommandé avec accusé de réception : Chaque titulaire d'un compte de propriété dans

le périmètre d'aménagement prévu a reçu une notification de l'enquête, et un relevé des parcelles
concernées par le projet. (Voir annexe 5)

. Affichage : Au cours de mes permanences, j'ai pu constater l'affichage devant la mairie de Barbas

de l'arrêté d'ouverture d'enquête pris par le conseil départemental.
En outre, les mairies des 3 communes concernées ont transmis un certificat d'affichage ( Voir annexe G)

. Mise à disposition du dossier d'enquête publique :

Comme précisé dans l'arrêtéd'ouverture, le dossier complet d'enquête était mis à disposition du public :

A la mairie, à disposition pendant les heures d'ouverture indiquées, et les permanences du

commissaire enquêteur

Sur la plate forme dématérialisée : httpsr/ssi-xdemat. frXEnquetes CG54001. html, avec un registre

dématérialisé à disposition

Sur le site du conseil départemental : www. meurthe-et-moselle. fr

Les observations, propositions ou conte propositions pouvaient aussi être déposées par courrier

électronique à l'adresse dédiée afoncierbarbas mail. com.
Un poste informatique était mis à disposition du public également au siège du conseil

départemental à Nancy pendant la durée de l'enquête.

J'ai paraphé et côté le registre d'enquête papier qui est resté à disposition à la mairie pendant

toute la période.

2.4 Concertation réalable :

La phase de concertation préalable de la population n'étant pas prévue dans ce genre de dossier
soumis à enquête, il n'y en a donc pas eu.

2.5 L'en uête ubli ue :

a) L'enquête s'est donc déroulée selon le calendrier mis en place sur 34 jours consécutifs, et j'ai été

présent aux 3 permanences prévues pour accueillir le public, assisté techniquement par les

services du Conseil départemental et le bureau d'études.

b) A l'issu de l'enquête, j'ai procédé à la clôture du registre que j'ai conservé pour établir le procès

verbal de synthèse des observations.

e) - Climat de l'enquête :

Suite aux dispositions sanitaires imposées dans le cadre du COVID19, le public est venu sans

problème aux permanences avec le port du masque, et l'affluence régulière a permis d'observer
un minimum de distanciation.

Aucun incident n'est à noter durant le déroulement de l'enquête.

Pour permettre les explications, les observations en toute liberté du public, j'ai demandé à M le

Maire de Barbas de ne pas assister aux permanences.

d) - Bilan comptable des observations :
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Dates

15/11/2021
7/12/2021
15/12/2021
18/12/2021

Total

Permanences
Demandes

informations
(Nombre de personnes)

7

6

7

20

Observations

portées au
registre
(Nombre)

0

3

2

5

Observations

portées au
registre hors
permanences

(Nombre)

l

l

Courriels reçus
sur adresse

dédiée

(Nombre).

En conclusion, 6 observations ont été notées au registre et l reçu par mail. Les autres observations
concernaient plutôt des demandes d'information, ou remarques diverses ne demandant pas de
réponses, ou ne correspondant pas à l'objet de l'enquête.

CE ; L'enquê+e publique fait ressortir que peu de personnes concernées par
l'aménagement foncier ont formulé des observations à destination de la commission
communale d'aménagement foncier.
Dans le cadre de mo mission, je n'ai pas d'avis direct à formuler sur les demandes
formulées, puisque c'est du ressort de la commission.

2.6 Clôture de l'en uête et modalité de transfert du dossier et du re istre

Le délai d'enquête a expiré le 18 décembre 0 12h : Le registre d'enquête a été aussitôt déclaré
clos par mes soins, et je l'ai récupéré pour établir un procès verbal de synthèse des observations pour le
Conseil départemental.

III - Présentation des observations du ublic :

foncier-
Observation recueillies au registre demandant une réponse de la commission d'aménagement

3.1 Observations relatives à une demande de sortie du érimètre :

. M Schultz Denis,

Souhaite que les parcelles E 229- E9- ZB70, soient retirées du périmètre proposé, car un bâtiment
est construit sur celles-ci. Le bâtiment est attenant à la maison d'habitation.

.M Helluy Bernard,

Demande à sortir du périmètre la parcelle OE 407 (et non ZD116 et 117- modification faite sur PV

Synthèse). Une maison d'habitation est attenante au jardin dans ces parcelles.

. Mme FOGEL Sandra,

Demande à sortir du périmètre les parcelles ZD116 et 117, et les conserver car c'e,st un bien qui
vient de son père.

. M Carrier Christophe - GAEC Des Pommiers

Demande l'exclusion du périmètre pour la parcelle ZA 35 qui porte le silo et le hangar Parcelle
attribués à Philippe Carrier, mais propriété du Gaec des Pommiers.
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Demande l'exclusion du périmètre pour la parcelle ZE 73. Parcelle attribuée à Philippe Carrier mais

propriété de l'indivision CARRIER
. GAEC des Pommiers précise que la parcelle   OE 615, composé de bois et taillis a été oubliée de la
liste, propriété de l'indivision Carrier,

demande à exclure du périmètre les parcelles ZB 118-119 et 120

. M Cousteur Hervé '

Demande à sortir du périmètre les parcelles ZE 38-39-35-36-147, comprenant de nombreuses

constructions (Elevage)
. Mme Carrier Odile

demande à sortir du périmètre les parcelles ZB 28-29-30-et ZB 40 dont elle est nue-propriétaire

(Usufruit à M Carrier Roger son père). Ces parcelles sont en accès direct avec les bâtiments de la SCEA du

Vacon.

CE : II semble que plusieurs autres petites parcelles normalement situées dans h
« zone carte communale » se retrouvent dans le périmètre, en totalité ou partiellement.
Pour ces parcelles, il serait souhaitable que toutes les réponses formulées aux observations
ci-dessus citées, reçoivent la même réponse, la même orientation.

Ces observations, ces demandes seront examinées par la CCAP. En majorité, les demandes
de sortie du périmètre concernent des parcelles qui sont coupées par la limite de la carte
communale. Il est évident que les propriétaires se posent des questions, et ne souhaitent
donc pas entrer dans la zone d'aménagement prévu:

sort elles devraient être retirées du périmètre
soit elles seront réattribuées d'office au propriétaire.

Il est peut-être intéressant de voir, d'échanger avec les propriétaires dans quelle limite
elles peuvent contribuer à /'aménagement de la zone, à des accès, des ré-alignements de
limite, avec un re-bornage... selon la décision de la CCAF, en concertation avec le

géomètre... etc

3. 2 Observations relevant lus de l'information ou hors du cham du en uête:

Mme Carrier Jacqueline : courrier du CD54 pour une parcelle non incluse dans le périmètre
'î Monzein Paul Souhait de voir la parcelle ZD 146 ajustée dans sa forme avec la parcelle

voisine sur Halloville. Une parcelle de 2 ares ZA 34 « coteaux de Blâmant » pourrait être regroupée avec

la parcelle ZD 146.
. M Gondrexon Dominique : La parcelle ZE 7 souhaite rester au même emplacement. A voir avec

géomètre pour futur projet.
M Dumas Jean Paul : La parcelle E 135 n'est pas dans le périmètre

o M LYNCK souhait de regrouper 2 parcelles qu'il a sur « les coteaux » .

M L'Aumonier précise que sa parcelle est située dans la carte communale.
Indivision Bernard à Barbas : Une parcelle incluse au périmètre n'a pas été notifiée dans l'état reçu, .

Mme LHôte Michèle et Alain de Chanteheux : Des parcelles dans le périmètre n'ont pas été notifiées, et

prévoient de les vendre à M Hinzelin.
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Famille Gérardin : Réticences sur le souhait de la commune de Barbas de se voir attribuer la parcelle à

proximité de la salle communale.

. Mme Hlnzelin : Question sur achat de la parcelle (ZA ?) 108 située entre la 107 et 109 dont ils sont
propriétaires, parcellessituées derrière leur maison.

. M Thiery : Parcelle OD 270 n'a qu'une seule parcelle (bois), souhait de rester à cette place

Avis du CE :

Les personnes ayant formulées ces observations ou demandes qui n'entrent pas dans le
cadre de /'objet direct de l'enquête ont reçu une explication, une réponse immédiate. La
commission pourra en prendre connaissance par l'intermédiaire du PV de synthèse, mais ne
nécessitent pas spécialement de réponses individuelles. Les réponses, les solutions
arriveront selon le calendrier de l'aménagement foncier, avec l'intervention du géomètre.
Je note également qu'wcune remarque directe n'a été formulée pour certains points de

/'objet de l'enquête:

-concernant le mode d'aménagement foncier : On peut en déduire que la proposition
d'aménagement foncier, forestier et environnemental régi par les articles L 123-1 à L 123-
35 convient aux différents bénéficiaires.

- concernant les travaux connexes, aucune observation notée, à moins que les exclusions

demandées y soient sous entendues, pour ne pas participer financièrement à ces
aménagements.

3.3 Notification du rocès-verbal des réclamations et mémoire en ré onse

Par courrier en date du 23 décembre 2021 j'ai notifié à Madame la Présidente du Conseil départemental, au
Service Aménagement Foncier et Urbanisme, 48, esplanade Jacques Baudot à NANCY, le Procès-Verbal de

synthèse des réclamations qui ont été formulées au cours de cette enquête publique, avec l'objectif d'une
communication au président de la CCAF.

Par courrier du 23 décembre 2021, j'ai reçu l'accusé de réception des services du conseil départemental pour

le dépôt du PV de synthèse, et précisant que les observations seraient examinées par la CCAF De Barbas.

VI - Conclusion énérale

En conclusion,
L 'enquête publique menée du 15 novembre au 18 décembre 2021, concernant le
Projet de d'aménagement foncier, au périmètre et aux prescriptions que devront
respecter le plan et les travaux connexes, sur la commune de Barbas, n'a pas fait
apparaître de problèmes majeurs.

La CCAF délibérera sur les réponses, les solutions à apporter pour satisfaire différentes
observations.
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La CCAF pourra engager les phases suivantes du projet, à commencer par le classement
et l'évaluation des propriétés.

Avant de clore ce rapport, je te tiens à remercier mes interlocuteurs tout au long de cette enquête :

-Madame Becker des services du Conseil départemental, ainsi que ses collègues au niveau administratif, qui

m'ont apportées toutes les informations et aides pour mener cette enquête.

- Monsieur Cousteur maire de Barbas, pour sa disponibilité lors de notre rencontre pour une visite très

détaillée du territoire et des limites du périmètre.

- les représentants du bureau d'études pour les précisions techniques apportées lors des permanences.

sf**********

Fait à Messein Le 17 janvier 2022

Le commissaire enquêteur
Claude BESANCON

Sont jointes au présent Rapport les pièces suivantes (à destination conseil départemental uniquement):

^ le registre d'enquête publique,

^ Le relevé des observations parvenues au commissaire enquêteur sur la boite mail dédiée
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