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concernant l'enquête publique préalable au projet de déclassement d'une
fraction de parcelle appartenant au domaine public départemental sur le territoire de la
commune de Longwy.

En application de l'arrêté départemental n° 2021 - 10 - DIMMO, cette enquête
publique s'est déroulée en mairie de Longwy du lundi 13 septembre au mercredi 29
septembre soit 17 jours consécutifs, et selon toutes apparences, dans le respect des
dispositions législatives et réglementaires.

Elle n'a été marquée par aucun incident

La durée de l'enquête [17 jours), le nombre d'heures de permanences (04H30
heures à Longwy), la dématérialisation des documents mis à enquête publique ainsi que
l'ouverture d'une adresse mail dédiée, ont permis au public de faire part de ses
observations, remarques, propositions.

Lors de cette enquête publique, 01 personne s'est déplacée afin de consulter le
dossier mais n'a formulé aucune observation.

Aucune personne ne s'est opposée à ce projet et aucune ne s'est déclarée
favorable.

Vu les pièces constituant le dossier soumis à enquête,
Vu le registre d'enquête publique,
Vu le rapport d'enquête,

J'émets un AVIS FAVORABLE au projet

Pour les raisons suivantes :

l - le déroulement de l'en uête ubli ue:

-les modalités d'organisation de l'enquête publique, ont été respectées ;

- un dossier de mise à enquête publique conforme à la réglementation dans sa
composition et son contenu ;



-le dossier soumis à enquête public contient les informations réglementaires
exigées et les éléments essentiels à la bonne compréhension du projet par le public ;

- chacun a pu consulter le dossier durant toute la durée de l'enquête, aux heures
habituelles d'ouverture de la mairie et durant mes permanence ainsi que sur le site du
Conseil départemental. Chacun a pu faire part de ses propositions, observations,
interrogations, oralement, ou par écrit sur le registre papier et/ou l'adresse courriel
dédiée.

2 - la ertinence du ro'et :

- ce projet de déclassement permettra, ensuite, au Conseil départemental de
vendre cette parcelle au propriétaire riverain qui a, lui même, sollicité le Département
afin de l'acquérir ;

- la parcelle concernée ne se situe pas sur le trottoir le long de la RD 520 et par
conséquent ce déclassement ne lésera pas la circulation des piétions ;

- cette parcelle départementale « ne présente plus une utilité pour la voirie
départementale » [notice explicative, page 1J. De plus, son déclassement n'entraînera
aucune nuisance, aucun danger, sur cette voirie.

Cet avis n'est assorti d'aucune recommandation et d'aucune réserve.

Fait à Cutiy le 23 octobre 2021
Guylène GAILLARD
Commissair nquêteur.
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