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l-GENERALITES

11-Situation

Laa)mmune de Millely (54670>est située à 18 kilomètres environ au nord de la localité de

Dmsk traversée de l'agglomération, la RD 40 prend l'appellation d'avenue de la Moselle.
.

'enfrée-Td_de. ia commune' à Proximité du carrefour formé avec larueduChqîifre, la
^constituée par deux voies de circulation, longée du côté Moselle par unep'iste

'le et du côtéwbanisé par un trottoir complété jusque la clôture des'propnétés'pwée
par une surface en herbe.

A.la.droite d"sens de drculation Nancy / Pont-à-Mousson, le conseil départementaJ propriétaire
!et?e^^?!em.ents' disPose d'une parcelle non cadastrée d'envïron 64 mï(PVde

d mùtati?n du 04/06/2y ,n'ayant pas de fonction particulière (terrain enherbé) située entre le
trottoir et les parcelles AB 252 et 254 ̂ partenant à monsieur Frédéric DECLE gérant de la^SCI
FD Paftimoine.

Le,onseiLdépartemental envisaêe le déclassement de cette parcelle qui ne présente plus une
pour la voirie départementale en vue d'une cession ultérieure.

lestlprécisé que le myr d'enceinte de {a propriété jouxtant le domaine public présente des

; concernant sa solidité ayant nécessité la pose de grilles de protection sur le trottoir.
12 - Objet de l'enquête

B s'agit d'organiser l'enquête préalable au projet de déclassement d'une fraction de terrain issue
du_dTuneJ)ublicdepartemental située avenue de la Moselle à 54670" Mllery, 'au"droit"des
parcelles AB252 et 254 formant une bande allongée de 64 m2 entre le trottoir et le mur

l'enceinte des propriétés.

13 - Cadre juridique

L'enquête s'est déroulée conformément aux textes réglementaires suivants

Code de la voirie routière ;
articles L 131-4 alinéa 3 et L 131-5
articles R 131-3 àR 131-5
article L. 112-8 (droit du riverain)

- Code des relations entre le public et l'administration :
articles L 131-1 à L 131-2
articles R 134-3 àR 134-30

- Arrêté de madame la Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-MoseIle n°2021-
07 ̂  DIMMO - en date du 10 mai 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique de
déclassement du domaine public routier départemental.
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14 -Nature et caractéristique du projet

15- Composition du dossier

' ^îté. de Ia présidentedu co"seil départementai de Meurthe-et-MoselIe n0 2021-07 -

^l'Jn.dî»duio_Ï202ï"prc^^^^^
déclassement du domaine public routier départeinentalT

- certificat d'affichage en mairie de l'arrêté du conseil'departemental ;
explicative; ' ---,

Registre d'enquête ;
Plan de situation ;
Extrait du cadastre ;
Textes régissant l'enquête publique ;
Avis journaux ;
Avis d'affichage sur le terrain :

£, doïeLest. consuitable enmamede Millery (54) et sur le she mtemet du conseil
départemental de Meurthe-et-MoseIle (hftp://meurthe-et-mosdle. fr^quTes"Pubîq^e

Registres d'enquête ;

de l'enc.u^Z^r^Ï. Î^^^ le comn^ssaire enquêteur dès l'ouverture
(^Stl i^rs iti°n du publlc durmttoutela périoded'^^^^

.n ,
^TOL; dTtérialisée_:. une adresse él^o^q"e a été activée gfi,

en uetes ubli ues^de artement54. fr et veillée par les services du conseU départemenÏT
^^. ".î ÏSS'". alKV''êtepttu"""'msà"' ""t"""10'' dup'""" ". »".'* ". Mm.v
^ZLZW fe^'rtOTaAwmrf^'t'menfa<ffl;'T;'''î':'"^^^'^

II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L'EN UETE

21 - Organisation de l'enquête

211 - Désignation du commissaire enquêteur

^T, ^nL2^0J.n,DTît;, "'ïdl?stim fonaere a immob"ière - en ^ d" .»

^^^^u mmeû départemmlal de ̂ ".*-:MoseUe-:N^7^
Francis GERARD en qualité de commissaire enquêteur.
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212 - Modalités de l'enquête :

Le 20 avril 2021 :

^ÏÏio n..duStZaI. monsieur Bruno>PHILIPPOT et madame Sylvie, ROUYER de la^ s^^w d"c°.^dép^adld:^e^^
^;te^l!±et ^m?tio n de re^uêtePubl^Ïénodedu';5JuinA ^JuiîSt ^T'>
>dei?h^mim^zl r^L5 j^2 ïïi^ïs'"ato7e uï^^^^
a l »ûJU a la mmne de Millery (54) - organisation des mesures de'pubficité.'
Le 25 mai 2021 :

- Prise en compte du dossier d'enqyête auprès du conseil départemental.
Le 27 mai 2021 :

-'^Ï^^TjLt^mentlÏndtïu^ complémentaires ;^^ï^le^^eul. etmfr^en. avecmonsieurBem^
- recueil de son avis et organisation matérielle des pennanences"

213 - Arrêté d'organisation de l'enquête :

^lî , conseii départemental de Meurthe-et-Moselle n0 2021-07 du 10 mai 2021 précise

~ . lduree de renquête publi(iue .. du mardi 15 juin2021 au jeudi 01 juillet 2021 (17
' lT<s.siibi!itedeconsuIter le dossieren mairie de Mïllery auxJ""^ et heures d-ouverture

; 
au publient sur le site Internet du conseil'départemental'ïe"Meurthe-eï

Mosel|e(http:/meurthe-et-moselle. fr/enquetes-publiques)7
' Ll^aT^d;WT^remqu^eurau^ .. lernard 15

jmn 2021 de 16h30 à I8h30 et le jeudi 01 juillet 2021 de 16h30a~18h30"
ité de consigner des observations soit sur le registre dispomble en mairie de

y, soit d'envoyerune correspondance au commissaire enquêteuïa la mmrie de
ou un courrier éiectronique à l'adresse suivante

fi-en uetes ubli ues de artement54. fr
- les conditions de publicité et d ' affichage.

214 - Information effective du public

Annonces légales (Pièce-jointe n°2) :

Conformément aux prescriptions légales, lapublicité est parue dans deux quotidiens régionaux :
Première parution :

L'Est républicain : le 25 mai 2021 - Le républicain lorrain : le 25 mai 2021
Seconde parution :

L'Est républicain : le 16 juin 2021 - Le républicain lorrain .- le 15 juin 2021
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Autres formes de publicité .

-' ^s ï IIe^MT,.ommmal,?té"e°r de rarra<. -'e"<l"te Publique.
La rl^hT.Î I.^Ïmen<Ïrl(fondJaune) ^I^tea'S^'"4""
^^.t^^s "' -"^/"--"^^. /.^^ *

Insertion sur le site intemet du conseil départementa].

22 - Déroulement de l'enquête

221 -Déroutement des permanences

xpermanence àMi!Ie_ _le mardi 15 '»in 2021 de 16h30 à 18h30 :
.

Yiîld emon_sieurDECLE gérant de laïcÏFDPatnmoi°neA ^nétaire des tl^^eiiK^°et'!wha:':W^M^m^w^^uï
^:ne:zLerre de la a"nnme lKiuel apparait faïorable au P"^ -« ".°P- de

' ^rmaïence à Mille Ie 'eudi 01 '»iuet 2021 de 16h30 à18h30 :
^P.OLd'ulcolr îrparmonsleur DECLE da"s"leq'uel''irpréc'^ qu'à la suite d'undZT^!mMÏ°'^umu"r7CTo^te8 i;^*S^^^
(zone à déclasser) est nécessaire pouruneïonn7reno7atro nc o^le te^e 13e)terraln

222 - Climat dans lequel s'est déroulée l'enquête

223 - Clôture de l'enquête et modalités de transfert des dossiers et registre d'enquête
Le délai réglementau-e dévolu à l'enquête expire le 01 juillet 2021.

;=Ï. ?S':ï". =>..s.^.Sï.^^^
E"q"A^"^tecT3T:IU;r.?;w;ete;aMdetedom'nu. 'i'édéPa'<-en,ale-
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224 - Notification du procès-verbal de synthèse

^s^^ssir^^s-. ---
225 - Relation comptable des observations

^meobservation n'aétéfon"ulée sur les registres.

Fait et clos à NANCY, le 10 juillet 2021
Le commissaire enquêteur

Francis GERARD

Enquê'=^s=^^^. ^^^-.
a .
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LE PROJET :

^T^6 de Mîllcly (54<>70) est s"uée à I8 kilomètres environ m »"<* * "' '°"r<* de
^e^sltr^LTM^^^^^^ l'appdlation d'avenue de la Moselle.

LenÏe.suldeJacommuneî àproximitéd" c^fo^formé"avecTa"rurd uuChapTtre. laS?e"du^i^»£^S'c'raIa?M-z^
ï'^se»t1h ±is< pv w ~aottmr ".»P^W"?^udôT»: Z^S<upS
^to^u>tT± wclÏoNaD^/_PT-à-Mousson'le conse11 départemental propriétaire^SSnMdîo^0^mmld LT?. Ï"M^teroÏÏatos^^^^^
S,'SdpS2A'B 2°5'^ï±fo. °A" Ï'cu"è"^rmmiA e*é)'sftue: ̂ ^
^T?a^ml^pearcelles AB 252 et 254 appartenant à monsleur FredéricDECLE gérant de iauSO

^l^nnsnld ?.artem!nteljenvis_agele dédasse1"^ de cette parcelle qui ne présente plus une. pour la voirie départementale en vue d'une cession ultérieure"

^^r^dGmarchesaboutissent a rorga^^"" d'une enquête publique portant sur leprojet de déclassement de cette parcelle organi'see~duÏ5"jui^a'u?luJu 'ilfeut"2042T po"anï sur J

Les modalités d'organisation de l'enquête font 1-objet d'un rapport distinct.

DEROULEMENT DE L'ENQUETE :

?i7T^e^Sfeles;.dSé^mf2mÏ»à la^lati°» m vi8"- .Ouant i sa durée

S:USSÏ5f s)' La Pubnci*é a ét-«""S"nSn"'"r>"la8SZ' ^"2

^d^x.permanences'Ia mise à disp°sition d" dossier durant J'ouverture de la maine et la
Ss^^té!ed^erÏdossiCTSWUnslte i;t^^^dcZ^'I^i^^^S
de s'informer sur ce projet et de formuler ses observations"

En conclusion, le commissaire enquêteur considère :

Sur la forme :

J.ye.ia2;s.ite_SULIes lieuxl antérieu^ à 1-ouverture de I-enquête a permis d'aooréde
prcc!lm eni!epositionnement- ^"^""ementuetkÏaun^ deTaq^elI^, permls d'apprécler

^a?.°d8Ï^la \^^SW K^'ms^d'SPOMm'sa^v: é^ <=°»P'« «
pe^^S^end^c^ténsùqlles du ProJ^»écessaires"à^ bonne i^foSoZ0
^ia publicité accordée à cette enquête pennetta^t au plus large puMc~de7infomi7r7urïle

1-î

a^ull^rSîJ°. ndeLplmanences assurées Par le Emissaire enquêteur était adaptée etLeJT±r^LolsdtabÏdu^tfôs"^^^^^^^^^
dédié du onseil départemental de Meurthe-et-MoselIe.'
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Sur le fond

coïJ:sS<S^era"' a été mfenné de rouvenure de o'» ̂ "^ « > -»n.. le
^q^llm ld<encÏnte_de. k propriété <Parce"es cadastrées AB 252 et 254) présente des^^S^^SJm ^a1a^T^^^^^
^Ïto^ Ïposemlonrenforcement et sa rénovationsur°lapaitie"endomm^epeu

nq^TM Îrs. cP;?i^n'"^Ï°ofartsurIe^em"~àh
), qu'à l'adresse intemet dédiée.

dq^J.TP̂ !î, de.vwLenlaïepas de fonction particullère en ^ avec les voies de
CÏÎO^fJ^îJrT^serlélargfa l-40 m confo^ememaiK n^es ̂ Ï^s,v
Sfieéedé<:"ssemmt " pour finallte la cessMnPar^"°°^iI°S"°eniSTT> p^olle

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE

au<_projet de déc!assement de la fraction de terrain issue du domaine
; routier départemental située au droit des parcelles-AB-252et

2M avenue de la Moselle à Millery (54670) entre~letrottoi7et'ie"mur
Lenointedela ProPriété Privée sollicité par le conseiF départemental

e-et-MoseIIe tel qu'il a été présenté et soumis à Fenquête"

Fait et clos à NANCY le 10 juillet 2021.

Le commissaire enquêteur
Francis GERARD
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