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1 GENERALITES

1. 1 Objet de l'enquête publique

La présente enquête publiquea pour objet la répartition parcellaire et le programme
de travaux connexes d'amélioration foncière de l'aménagement foncier et agricole et
forestier sur te territoire de la commune d'Allain, ceci est consécutif à la réalisation de
la déviation de la commune mise en service en 2019.

1.2 Historique du projet

La déviation de la RD 974 au niveau de la commune d'Allain a été réalisé dans le cadre
de l'aménagement de l'itinéraire de la liaison A330 /A31. Elle a fait t'objet d'une DUP
par arrêté préfectoral en 2013. Les travaux de réalisation de la déviation ont débuté
en 2015 et la mise en circulation s'est faite en novembre 2019.
L'étude d'aménagement foncier, consécutif à la réalisation de la déviation d'Allain,
réalisé en 2012 - 2013 a mis en évidence la nécessité de procéder à un Aménagement
Foncier Agricole Forestier et Environnemental (AFAFE) avec inclusion de l'emprise de
la déviation pour réparer les impacts engendrés par celle-ci sur le parcellaire et
l'activité agricole.
Cette procédure est la seule à être mise en ouvre. Aussi la Commission Communale
d'Aménagement Foncier a proposé l'AFAFE avec inclusion d'emprise sur une petite
partie du territoire communal soit de part et d'autre du projet routier.
Dans tout projet d'aménagement foncier les composantes de l'environnement sont
prises en compte au travers de l'étude d'impact qui est un élément de l'enquête
publique.

1.3 Cadre juridique

Le cadre suivant définit ia mise à l'enquête publique :

. Ordonnance   E21000083/54 en date du 20 décembre 2021 de Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de Nancy désignant le commissaire enquêteur ;

. Arrêté   2022/005/CD/DATBSAFU de Mme la présidente du Département de
Meurthe et Moselle en date du 24 janvier 2022soumettant le projet à
enquête publique ;

Le Code de l'Environnement : Chapitre III. Participation du public aux décisions
ayant une inddence sur l'environnement » et notamment ses articles :

> Partie législative : Article L. 123-1-A, Articles L. 123-1 à L. 123-19 modifiés
dernièrement par 1' Ordonnance n" 2016-1060 du 3 août 2016 portant reforme des
procédures destinées à assurer l'information et la participation du public à
l'élaboration de certaines décisions susceptibles d'avoir une indde'nce sur
l'environnement ;

> Partie réglementaire : Articles 123-1, 123-2 et suivants (Titre II - Information
et participation des citoyens - Chapitre 111 : Enquêtes publiques relatives aux
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opérations susceptibles d'affecter l'environnement du Code de l'environnement).

. Le code Rural :
> Articles R. 123-10 à R. 123-12 du Code rural et de la pêche maritime.

1.4 Caractéristique du projet

Le périmètre ne couvre que 84 ha, de la totalité du territoire d'Allain.
La Commission Communale Aménagement Foncier (CCAF) a retenu la procédure
d'Aménagement Foncier Agricole Forestier et Environnemental avec inclusion
d'emprise, de manière à pouvoir positionner les terrains dont disposaient la SAFER
et le Département sous ('emprise de la délation.
Le périmètre compte initialement 141 parcelles pour 63 comptes de propriété dont 22
mono parcellaires.
Il est composé de 2 secteurs ; un petit secteur à proximité de t'A31 et un secteur plus
important à l'Est du village, secteur qui englobe le tracé de la déviation.
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L'AFAFE permet une réorganisation du parcellaire et la réalisation de travaux
connexes afin d'avoir des ilôts d'exploitation équilibrés.
Le nombre de parcelles est réduit puisqu'il passe de 141 à 101 mais le nombre de
comptes mono parcellaires augmente, passant de 22 à 26.
La faible surface du périmètre de ('aménagement fonder, le nombre de propriétaires
et la forte coupure due à la déviation ont limités les. possibilités de restructuration des
parcelles.
Le programme de travaux connexes comporte des travaux de rechargement de 580 m
de chemins, la pose de 3 m de. buse et un débroussaillage sur 810 m au droit de
('emprise de chemins.
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Le coût de ces travaux est estimé à 69 222,60   HT.et seront pris en charge par le
Conseil Départemental.

L'étude d'im act :

L'étude d'impact après une analyse de l'état initial de la zone et des milieux physique,
naturel et humains susceptibles d'être affectés par la projet, décrit les incidences
notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement.

Les principaux enjeux environnementaux identifiés sont :
La biodiversité et les milieux naturels
La protection de la ressource en eau

Au vu de la faible ampleur des travaux connexes car il n'y a pas de destruction de
haies ni de vergers, l'AFAFE n'aura pas d'impact paysager notable.

Concernant la biodiversité et les milieux naturels, quatre habitats d'intérèt ont été
identifiés .

La pelouse calcaire mésoxérophile
La pelouse calcaire mésophile
La hêtraie-chênaie neutro-calcicole
La prairie mésophile

Les boisements sont en grande partie exclus de l'AFAFE et les vergers sont réattribués
à leure propriétaires. La nouvelles délimitation des parcelles tient compte des haies
existantes afin de réduire le risque de leur destruction.

Les prairies sont attribuées à des éieveurs et une grande partie couvre le périmètre de
protection du captage d'eau donc peu de risque de retournement.

Les pelouses calcaires sontpropneté du Conseil Départemental 54 et de la commune.

Des mesures d'évitement et de réductions adaptées sont proposées aussi l'impact
résiduel est considéré comme très limité.

1.5 Composition du dossier d'enquête

Le dossier d'enquête publique était composé de .

1 - Pièces techniques

> Pièce 1-1 - Plan du projet
> Pièce 1-2 - Plan des îlots d'exploitation
> Pièce 1-3 - Programme et plan des travaux connexes (7 pages)

2 - Pièces administratives

> Pièce 2-1 - Mémoire explicatif de l'Opération (2 pages)
> Pièce 2-2 - Etude d'impact (190 pages)
> Pièce 2-3 - Avis de la DRAC (3 pages)
> Pièce 2-4 - Avis de la MRAe (8 pages)

Page 5, 37



Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

> Pièce 2-5 - Mémoire en réponse à la MRAe (4 pages)

3 - Etat des propriétés

> Pièce 3-1 - Etat de section
> Pièce 3-2 - Procès-Verbal Apports/Attributions

4 - Le registre d'enquête

5 - Arrêté d'ouverture d'enquête

1. 6 Complétude du dossier

L'ensemble du dossier soumis à l'enquête était complet, compréhensible et
accessible par le public.

2 ORGANISATION ET DEROUEMENT DE L'ENQUÊTE

2. 1 Désignation du commissaire enquêteur

Par ordonnance n°E21000083/54 du 20 décembre 2021 Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de Nancy désigne Monsieur Pascal GAIRE en qualité de
commissaire enquêteur titulaire pour l'enquête publique ayant pour objet le projet
d'aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental de la commune d'Allain.
(Annexe 4. 1).

Il y a lieu de signaler que j'ai signé le 23 décembre 2021 la déclaration sur l' honneur
par laquelle j'atteste ne pas être intéressé à l" opération soumise à la présente enquête
à titre personnel ou en raison de mes fonctions, notamment au sein de la collectivité,
de l'organisme ou du service qui assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d'ouvre ou
le contrôle de l'opération soumis à enquête au sens des dispositions de l'article L.
123-5 du code de l' environnement.

2.2 Modalité d'organisation de l'enquête

Par arrêté n° 2022/005/CD/DATE/SAFU du 24 janvier 2022 Madame la Présidente
du Conseil Départemental de Meurthe et Moselle (annexe 4. 2) a organisé le
déroulement de l'enquête publique, et à cet effet :

> fixé le calendn'er de cette enquête, à savoir du 12 mars 2022 au 13 avril 2022
indus,

> rappelé la désignation du CommissaireEnquêteur,
> précisé les conditions de consultation du dossier tant sous forme papier que

dématérialisée,
> désigné la mairie d'Allain comme siège de l'enquête publique ;

Les permanences du commissaire enquêteur ont été défini entre celui-ci et Mme
Corinne BRUNELOT Responsable de l'Unité aménagement foncier du Conseil
Départemental et sont :
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> Samedi 12marsde09h00à12h00
> Mercredi 30 mars de 14h00à 17 h 00
> Mercredi 13 avril de 15h OOà 17h 00

2.3 Réunions, visites

Une réunion le 26 janvier au siège du Conseil Départemental avec Mme Corinne
BRUNELOT a permis au commissaire enquêteur de prendre connaissance du dossier
sachant qu'avant cette date plusieurs réunions téléphoniques ont eu lieu pour
l'organisation de l'enquête.

Le commissaire enquêteur a pn's contact avec M Lionel BOURBIER président de
Commission communale de ('aménagement foncier d'Allain afin d'échanger sur l'objet
de l'enquête publique.

2.4 Information du public

Les annonces d'information du publie ont été réalisées parailèlement dans deux
journaux locaux (Annexe 4. 3) aux dates suivantes indiquées ci-dessous

Est Républicain

Républicain Lorrain

l ière insertion
Date N" insertion

22 février 2022 292851800

22 février 2022 292851 800

2 ième insertion
Date   d'insertion

17 mars 2022 297625100

17 mars 2022 297625100

Pour rappel, l'avis d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique ainsi que l'étude
d'impactétaient téléchargeables sur le site Internet du Conseil Départemental :

L'affichage a été permanent sur le panneau d'affichage de la Maine durant toute la procédure
ainsi que quinze jours avant le début de l'enquêfe. Les copies des annonces légales sont
reproduites en Annexes 4.4

2. 5 Concertation préalable

A la suite de l'arrêté du Président du Département ordonnant l'opération
d'aménagement foncier avec inclusion de l'emprise routière, fa CCAF à mise en
consultation portant sur le classement des parcelles. Cette consultation a été réalisé
24 août au 24 septembre 2015.

Une concertation a eu lieu du 18 mars au 29 mars 2019. Cette concertation a permis
de prendre en compte des modifications à la suite de 5 observations telles que
changement de propriétaire, décès, etc.
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2.6 Evaluation environnementale

L'Autorité Environnementale a émis un avis à la date du 19 Mai 2021 Comme le précise
les textes, cet avis ne porte pas sur l'opportunité du projet et n'est donc ni favorable,
ni défavorable au projet.

L'Autorité a émis deux recommandations auxquelles le Conseil Départemental a
apporté une réponse en juin 2021.

2.7 Les registres

Le registre papier a été mis à disposition du public pendant toute ta durée de l'enquête
en maire d'Allain.

Le public pouvait également consulter le dossier d'enquête et déposer une observation
sur la plate-forme dématérialisée :
http://ssl. spl-xdemat. fr/Xenquetes/CG54001 . html

Un poste informatique a été mis à disposition du public pendant toute la durée de
['enquête au Conseil Départemental, service aménag. ement foncier et urbanisme.

2. 8 Climat et déroulement de l'enquête

L'enquête s'est tenue normalement et dans de bonnes conditions à la Mairie d'Allain
où le dossier d'enquête était à la disposition du public pendant toute la durée de
l'enquête.

M Mickaél GASS, gpomètre du cabinet LAMBERT ayant mené ce projet a assiste le
commissaire enquêteur lors de toutes les permanenos, Mme Corinne BRUNELOT
Responsable de l'Unité aménagement foncier du conseil départemental a également
participé aux différentes permanences et apporté sa contribution pour la
compréhension du dossier au public.

Madame le Maire d'Allain a également mis tout en ouvre pour le bon déroulement de
['enquête.

2.9 Clôture de «'enquête et modalité de transfert des dossiers et registre

A l'issue de la dernière permanence le commissaire enquêteur a clos le registre papier.
Le registre numérique était dos à 24 H 00.

Le Procès-Verbal de Synthèse (PVS) du commissaire enquêteur (annexe 4. 5) a été
transmis à Mme Corinne BRUNELOT du Conseil Départemental 54 le 14 avril 2022.
Le Conseil Départemental a accusé réception du PVS par courrier transmis par mail
le 14 avril 2022.

Le présent rapport ainsi que les conclusions et avis motivés du commissaire enquêteur
et le registre papier ont été remis au Conseil Départemental te 29 avril 2022
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2. 10 Bilan comptable des observations

- Sur le registre mis à disposition pour la permanence du commissaire enquêteur,
au total, 05 observations ont été recueillies.

Le détail comptable par permanence :

^ 1 ère permanence du 12 mars : aucune observation seule une personne (M
Jacky CHARDIN) est venue se renseigner sur le maintien de la superficie
de la parcelle de sa femme

^ 2 ème permanence du 30 mars :

Sept personnes sont venues se renseigner sur leurs parcelles qui sont en
limite du périmètre de l'AF :

- Mme Claude JADELOT
- M Bernard BENEDIC
- M Lucien LAFOSSE
- M Patrick Lafosse
- MmeJOBERT
- M Jean Pierre MOUCHETTE
- Mme Yvette DAVOU2E a pn's connaissance qu'un terrain lui est attribué en

substituions de deux terrains pris par la déviation

et deux ont émis un souhait :
Mme Sylviane CROSNIER n'acopte pas le bornage proposé
Mme Nicole PEROUX ne souhaite pas échanger sa parcelle TZ 53 par la
TZ52

^ 3 ème permanence du 13 avril :

Trois personnes ont déposé une observation :

- Mme Sylviane CROSNIER
- M Christophe GENIN
- M Sébastien RISSER

Observations dans le registre numérique et à l'adresse dédiée :

^ Le 23 mars une observation de M François TROMPETTE

Courriers .

^ Le 28 mars 2022 du Département de Meurthe et Moselle
^ Le 05 avril 2022 de la SAFER
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3 ANALYSE DES AVIS RECUEILLIS

3. 1 Avis de l'Autorité environnementale

L'Autorité a émis deux recommandations auxquelles le Conseil Départemental a
apporté une réponse en juin 2021.

3.2 Observations déposées en dehors des permanences

Aucune observation

3.3 Observations recueillies par le commissaire enquêteur

Observation  3 ; Mme Sylvaine CROSNIER propriétaire de la parcelle ZT 41 en
limite du périmètre de l'AFAF, ne souhaite pas que le bornage qui a été fait à
Centrée de sa parcelle soit modifié comme le souhaite son voisin car cela lui
pose des problèmes d'accès avec ses engins.

Commentaire du Commissaire en uêteur :
A ('issue de la permanence le commissaire enquêteur a accompagné M GASS,
géomètre, pour revoir Mme CROSNIER afin de lui expliquer in situ le
repositionnement du bornage qui serait en recul d'un mètre par rapport à la borne
qui a été initialement positionné, avec une compensation qui permet d'avoir une
superfide équivalente. Mme CROSNIER a accepté ce compromis.

Obsen/ation  4 : Mme Nicole PEROUX

Elle n'acopte pas la proposition faite par la SAFER d'échange de sa parcelle ZT
53 par la ZT 52 car son mari aujourd'hui décédé y a planté des arbres.

Observation  6 : Mme CROSNIER

A la suite de la réunion in situ du 30 mars Mme CORSNIER acopte la proposition
de nouvelle proposition de bornage et souhaite être présente lors de
l'implantation des bornes.

Observation  7 : M Christophe GEN1N

Agriculteur exploitant souhaite que les engagements pris sur les attributions des
parcelles SAFER soient respectés afin de maintenir l'équilibre des ilôts
d'exploitation. Les parcelles concernées sont en agriculture biologique avec un
engagement de 5 ans.

Observation  8 : M Sébastien RISSER

Partage l'avis et la remarque de M Ch GENIN

Page 10, 37



Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

3.4 Observations déposées sur le registre numérique ou l'adresse
numérique dédiée.

Observation 1 : Le 22 mare : M François TROMPETTE,

Est hostile à ce que tes forêts soient incluses dans le projet de remembrement,
en effet il est impossible, de remembrer les forêts, étant donné qu'il faudrait faire
plusieurs expertises, par des experts forestiers, car cela représenterait un coût
très élevé pour le conseil départemental.

En effet les forêts dont il est propriétaire sont gérées durablement avec un plan
de gestion.

Il est incompatible de remembrer des forêts que ortains propriétaires n'ont
effectué aucun travaux et dont la valeur vénale est nulle.

Le 24 mars M TROMPETTE a demandé de n'a pas tenir
compte de son mail car après information auprès de Mme Corinne BRUNELOT
il s'est aperçu qu'il n'était pas concerné par l'aménagement foncier

3.5 Courriers

Observation  2 :

Courrier du Département de Meurthe et Moselle du 28 mars 2022 par lequel il
demande de supprimer le chemin situé entre tes parcelles cadastrées section
ZT n° 44 et n°45 car il n'a plus d'utifité.

Observation n °5

La SAFER a adressé un courrier le 5 avril par lequel elle souhaite que la
Commission Communale Aménagement Foncier d'Allain modifie le projet
conomant ses parcelles.
En effet actuellement la SAFER dispose de trois parcelles contigués
numérotées ZK 15, ZK 128 et ZK 129 situées au lieu-dit « la Voie ferrée »
formant un îlot d'exploitation d'une surface de 2 ha92 a68 ça ainsi qu'une
parcelle numérotée ZO 34 située au lieu-dit « Vaux de Thuilley » d'une surface
de 7 ha 84 a 60 ça. Ainsi, notre compte de propriété comportait 4 parcelles
réparties en 2 îlots d'exploitation, pour une surface totale de 10 ha77 a28 ça
réparti selon 1 seule nature et 3 classes (T3-T4-T5).

Le projet proposé par la Commission Communale d'Aménagement Foncier
(CCAF) d'ALLAIN propose d'attribuer à la SAFER 10 parcelles pour une surface
totale de9 ha 18 a 15ca, soit 1 ha 59a IScade moins qu'avant aménagement
foncier, en 9 îlots d'exploitation, répartie selon 4 natures et 10 classes CT1 - T2

T3-T4-T5-P2-F1-F2-F3-B1).

Aussi ta SAFER demande que la CCAF d'ALLAIN modifie le projet
d'aménagement foncier afin qu'elle puisse disposer d'une propriété regroupée
avec notamment :
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- un seul îlot d'exploitation au lieu-dit « blanche côte » (regroupement des
parcelles ZT7S etZS 5 à côté des parcelles ZS 2 et 3) ;

- un deuxième îlot au lieu-dit « derrière la ville » dans te périmètre de protection
rapproché du captage du forage d'ALLAIN tel qu'il nous l'est proposé (parcelle
ZT3);

- éventuellement un troisième îlot regroupant les parcelles ZT 17; 22 ;46 ; 52et
54.

3.6 Observations du commissaire enquêteur

Concernant le coum'er de la SAFER le commissaire se pose la question de savoir
pourquoi celle-ci émet de telles remarques car elle a partjcipé aux différentes réunions
d'élaboration du projet de l'aménagement foncier ? Pourquoi tes représentants de la
SAFER n'ont-ils pas émis ces remarques lors des réunions de l'élaboration du projet ?

3.7 Réoption du PVS par le Conseil Départemental

Le Conseil Départemental a accusé réception du Procès-Verbal de Synthèse le 14
avril par courrier transmis par mail. A cette occasion il précise que les observations
ou réclamations émises pendant l'enquête publique seront examinées par la
commission communale d'aménagement foncier qui décidera des suites à donner à
celle-d.

Pompey le 29 avril 2022

Le commissai nquêteur

Pascal G l E
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4 ANNEXES

4. 1 Ordonnance   E21000083/54 de Mme la Présidente du Tribunal
Administratif du 20 décembre 2021
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une cnqut;tc publique a>anS pwrchjct :

/«' f'ritjt't (f'iiiifvniiv;t'mrM fimdt'r <<tfriL-«/i. Jw^'itirr e/ ̂ .iwtrimni. 'mcnti. it tt, : iu umimvm
J'.WifM .

\'u le cwic de l'envinwn<;lî*)i,*nt ci ..e", articto !., l ̂ 3-1 ft .$t»i\aoi<.

V'ii k Ciidé t!i* l'itrh. inisra<î ;

Vu le c<Tdi; df Hiitiw 3Uminiî>tratiM'. 1*1 notânin'iem sùii anick> R. 222-22 .

\u les ïwvi iltfparîcinen'ait:** d upiii"; <; . l'nnctton*. de tfonimi*;^irc enquctfiir
ét3hiii.>< au titrtt 4^ i'ânnà* 2(^ >

ÎÏtiCWE

.
it8T!CLE î Muffisicur Pascal Ct. MRî- vfi. w. ..iisn-; e f qttitliic

i'enqutfU*publttt«c jn<.'nIi>, >niiA. ci.dcs<ius-
CTquclcur pitur

ARTli['l, E 2 . ! tf vommi-sssirtf ̂ eiilcr;» à ce ̂ uc i'cnqucic pubiîijut; .s'(<ryani:»c dans If re<fpetfi
des eiin<iui5t*s saniî. 'iife', .ippii.. jhfc'< au tiiiirh du J<.'Ti'>ul(;iii<*m A' l"éntjuô!i.t.

ARTiCLi' 3 :{>t»ur ks bcs<u'n'< tié ('enquéw ptihliqye. ie comnits'alre enquê(e«r îSl a»tori<t* a
uttli.M.'r son vtfhteiiic. %tus rcîtfrit'- de î. ati <. }'{»«.<: aux condition'; prêvuCT en
niyiiere J'a-sMirjncc. par la \
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Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

ARTtCLK 4 . t a présente dccisipn sera n^intlce au (... nitfii ttépartcme;itoi tii'

Mcunhtî-et-Mtiî. cîle ef A Mon-stciu- Pusva) G-\IR!

Pour la présklenté empechétf.
I-a pf^miére Cfln'-. citlèrc lai.'Mint tonciHn».

Lau^î Liî iDI
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Département de Ja Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

4. 2 Arrêté n°2022/005/CD/DATE/SAFU de la Présidente du Conseil
Départemental de Meurthe et Moselle

;ïînii.
l-t; l""
ll'tt

Arrêté n" 2022(t005/CDfflATE AFU

ARRETE SOUMEnAMT A ENQUETE PUBUQUE
LE PROJET DE RB'ARTtTION PARCeUAtRE ET iE PROOR^yUVIE 0 

TRAVAUX CONNEXES O'AMSJORA'nOft FONCIERE DE LVWKWVUI Hf
FONCIER AGRICOLE ET FORESTtER SUR LE T6RRITOIR6 DE LA

D'ÂtLAtN

LA PRESIDENTE OU CONSÊnL DE

VU te Cods rural et de t» pêche niaritime et notomNmwit son articte R, 123-9

\AJ te Coïte de remriftMWéttient et twtanwwnt «» artctes L. 12M et «ilvanta et »e»
artictes R. 123-7 à R. 123-23 :

VU te déSbértition de ta Commteskm Communate tfAflaén^ement Foncier d'ALLMN
ep date du 15/12/2021 décidant de sountetfre à enquête publique régtementaire te
(OTftt dft ràparfâton pareeltaim . t te pn'gfi-smme dtos frava»» connwc d'unéfiofatton
foncière;

VU rontomwnw an date du 20/12/2021 de madame te p»é$ictente du Tribunal
Admintetnitif de Nancy déBigoant nwns»®ur Pascst GAtRE en qualHé de
w<mt»<ainHSiflqyêteur tihilaiw

VU tes ptàw du 4o$s(ef swmt» à enquête pvbttque en
<23-10 du code ivrat « de te pèche m»»itiine :

rartlcte R.

ARRÊTE

flrtlctoj:

Une cftquèta pubtiqua sur te piqjrt de Cpanition putceltsir» et sur pftiflRunme de
travaux conntx- d'amélionfen foncière wlotife * ramên»g«*mn< fencwr tfALLAfN
sera ouwrt» pour une durée tfun mo» à psrfir du 12»3%Q22 jyaqu'au 13/04/2022
incki».

Articteî:

Ma4a»ne ta prèsktente du Trtfïunat Adfninlstratiftfe Nancy a dé»igr>é monsieur Prscal
GAIRE. en qualité de commiMaîre-finquÔteur Stulaîre-
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Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

Artteto3;

Les pièces (tu doasfer aeront (téposées en mrt»te d'ALLAtN f»nd&nt 33 jour»
consécutife du 12/03C022 au 13AÎ4/2022 intôus.

le dossier sera consuftafaia aux joitfs «t tieures teb que précisés d"<fesaou» '

aux 'oyn et heure» tfouvertuw ̂ e la maaie

Les<undlsde8b15àl2ft1S
Les mercredfe de 13h15à 17hÏ5
Le»jeudisdel2h30é17h15

Sanwdi 12 mara de ÔhOO e12h00
Mercredi 30 mafB de l4h0û à17h00
Mercredi 13 aw» de 15h00 à î7h00

Conformément aux di^ïo»B»ons de rartkrfe L. t22-1 du code de PenvNwnement
modrié par OTcIonnaw» (tu 3 août 20î6, te do«»r d'ètude d'impact du projet
(i'aménagwwnt fondw .ara ftus à cB»po»ition du puMte. ï»» voie <6^ctrûn<te|ye
pendant t» durée d» fcnquête pubt«!|ue -l

- sur te sfte <(y conseit c^panementat : www-meurthe-<rt<»n<»cHft.fr

^ ftibrique e tes actions i» TraR»ftto«i écotogique >. Améoagement Foncier >
Cofwnyne d'ALlAIN > Ctocumcnt» EP »

. sur te plate^om» tfémaiéftaBeée : hflp.//s»l^pl-xcr»mat.ftKanquet8src<35400l.btmt

^ nAfique « Avis d'enquêtft ptriXique »ur fe projet de répartNton isaiwBau» et
te pnçramn» des tyavaux connexes d'ainétioration fbncièrB sto

i'wnénagement fboéier aBricoie, feféstter et environnwnental sur to territoire de ta
conrwun» d'Atotn-

Un poste mfannatique aéra mis à disposHîûn du pubKc pendaBt t&vto to durào d»
l'enquête au conseil départemental - service aménaflement fencfer et yrtantirw (48
wplanatfe Jacques Baudot ' Bâtiment Priant - 54000 NANCY)

;^çEfc. 4:

Un reçiBtw f'wquêtc A feuiltete non mobitea, cot? N pc^phé per commfesaire-
enquêteur sera déposé en tnairie tfALLAtN (35 nie ÊtienRe Olry - Mi 70 MLAtN),
Chacun poyrra cons^nef éventuelfement ses observation" sur te regtetrc d'i&nquéte.
?ùr messsiïsrte à rsrfwîtw : AfonderBUïuni^naH. coffi ou Sss sdresser per écnt au
conwtisçsiFÊ-enquôtew psnsfart toute te duré® de l'*nquîte publtque. Vn rtgisïre
<îématértati&; sera ôgatsmsnt dtsponBîte sur ta ptete-forme d&natériatfsàs '
http. //ssl, 8pl-x<temat. fr/Xenquêtea/CG54001, h&nl.

M. (e commîssaiw-enqyôUtur recwittorai en mairie d*ALLAIN tes observation» du
pubtte ôt tes réclamaBons des proprlétaifw.

Page 16, 37



Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

dumnt ses permanmcea n mairie (aaBe du conseil munrcval) d'ALtAlN pfécisées
à Cartfcte 3 du présent arrêté

les technîciens de ('aménagement foncter du oonsed <^»arteme»»tal ^ ctu catoinet <te
géomèts»» assisteront, autant qu® de besoin, te ooinmissaire-enquêteur tors <te ses
pemianwoes.

Âïtlctes:

A l'expiration du délai d'k.nquéte. tes ^gistrw d'wiQuôte sont nw à dtapostfion du
commtoaaire enquôteur sans cléiai t do» par ïw.

Dès fiéceptton des registres et des documents annexés, ie commissaire enquêteur
rencontma dans te buiteine, te préikktont <te te Commission Communate
d'Aménagetnant Foww (CCAF) d'AL1AIN> napor>»abte dy projet d'aménégement
foncier, et lui communiquera (es obsewatkans écrites et orales consignées dans un
pKïcès-wrtot de synthèse, t» pssponsaye du projet disposera ators d'un délai de
qtriiu» jours pour produire se» observations éwntueites

Le commtesair& enquêtBur iransmél&a te dossier d'cnquête publique accompagné
de son rapport et de ses condusftwis motivées au présktent de la CCAF d'AUÀtN
tfans tes trente joure à compter dé te fin cto l'enquôte.

Atticte C :

Un avis au publie fe»ant connaîlre l'ouvertum <tt l'eftoiuêfc sera puM»é 15 jours au
moins awnt le pmmier pwf <te «'enquête et avant te 8te* jour de t'enquête
dans tes ̂ umsux désignés ci-aprè» :

. L Est Républicain
* te RépubScain Lonan

De plus. 15 jouy& au moins avant fowerturai de l'iwqyéte et pyndant ta durée
de celie-d, une pubJicité parwre d'affich®» s'eff^ctucra daw la connmune d'ALLAIN,
ainsi que sur te »ite intenwt du consei? (tépartemsntat de Msurtfte-et-?Ao»£(fe
(www.meurthe. sî^nosaBs. fr) et sur la ptats-formé (té?®®téfiatte^ <htlp://&6f. £pî'
xdfcwat. fr/Xen^ î^@^CG54ÇOî. html).

Ar8cte7:

Une copte diy rapport et de® conduslons riu coflTTOtssaire enquêteur sera wlressée e
M. te Préfc <îe; Meurthfe-^t^osette et à Mme (a présidente du Trftenaî Admî<itetra(jf
de Nancy.

ArticteS:

Le pubSc pourra consulter te rapport et tes conclusions du convnjss8BiB-er*qyé»ur>
pendant un an à compter de la date de dôture de Fenquéto au conseil dépaitBmental
de Meurthe-et-Moseite. sur te srte de la colfeedvfté (www. meurthe-et-mosette. fr), à te
préfecture de Meurthe-et-MoseHe et égatament en msme d'ALlAIN aux heyrtes et
jours habitueis d'ouvertyr .
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Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

Article 9 :

Des wjrie» du présefll an^& aeront adwwé^s à.

. M. tePïéfetdeMeudhe^t-Mosette

. M. (e ccuwnBsam ewtuêteur titulaire

. Mme te pré$yante du TiDunal AdmlnteftaW de Nancy

A Nancy, le ^ JAN.

04 (&^:
c»tAV sse*CMiwyht
20e2.0Ï?4t»2SîW, <fltOe'
BSiitiaBaSJÉKMj-MBOlJ-r 0

la'WtWwfltt
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Département de la Meurthe et Moselle
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4. 3 Publications dans deux journaux locaux

Premières insertions

LÉGALES

ftocédunt «d«pt<«* [|i1u» d» flOOCO «urB>J

BAncefîc
CMUWtît

A»i» d'appd pubBc à f cmwunflc»

Mtaoinaiurd«»Soa(i*un»t(]wcmiKSPTSOS<ino»rtNCT

S^^S^L
ng^Uaton d» NOE UMKbtun d» a» loomxni» cBllttW» *

i:na*u»i
1 Aimwl)*. : ftwunana-ft uu : mr

OUm «ftrtrtlrtbn » on» toaioirtaumiu nKa «mihgtis»
nS!Î^UJ°°?"w5!a~*nS!^!m»"?w<l»çf4iWB

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES
MÊURTHE, MORTAQNE. MOSELLE

AVISO'APPH. AlACONWmENCE
A<i»supiiNnimtfn

Ccnaeî. -rtt C80S »OB »87 />>,t».-flBrtaSwaB(r*««iv«!W.*

ir/miBBUWt
U* n" 01 ç*!anll"ni. «te<«bCtia
LMit-oST^Witijit-
Lo( n1 OB BBCtnnitemw
LOI «r n» En» <l conotut IIK itMMi

^^^^-
s^.%^sâ.7Ë^igp«%î^rjE'g§sg
ucmii»na»nugu».

l!nrnu?»idil-MB(!'Op<tlilMnBn»nw»i(
i ait le im» d'Klitef Nt|iKffl»mûmiinf-JthdN<wr ;

^»rt!«w»e>îwSlCS^i'.~7"~~~~"'"" '
LWnnailtai ouaanr dim » (Kttuiil »lt aiCBNimml-» d»

^SB^a^iS^5LffiîÏÏg%£^
g^asfsss%%^s^^
CQNIUinTIOWittOûiaadtCimBaMliBndnl

:U»indn(tmm»rtSBÎ2

iatL'*tn>-«f»&»i*cowcui«Biai;t»ui«^.
lo'nS»?

UwiSSîféuriwZOZZ

i-oniuttrtion» d* .ociit**

ERIKA PRK^ETTE DESIGN
ÎNTëRiEUR"

ÎRueSalrtRacraSUOBNANCT

a^^^^^^'ss^y. sî^
'^^^&^'^^^&ss

^^Sf 5UOO NWKY Ou*» : 18 ws. ImmilncutoBgn .>
l du «dan» ; cwaon N» a» jBllon» a»

Mtt» a'uwtuiàn ou dtoomnj

^j?^^«^iïa_b"l_
^s&^^sîsïËas^ES^s^s
dMjimatlqnB » rntmir. dtpwtr un pn. .l[»ï»iif

CommumitfAUJUW

w> ami» a» ta (rtsuin» du uinuldlpBfmnu A> Mautr t

ssss»îïly^^%*m^^. 5^%^s;'spmilitWtJ-»cnwmi«T<»nw»mm>u'i
ÏSSSS!S^S^!SîSî^SS!ÏSS^W'1'

lïii60d»uni(|u». Min»uiinimaNn)Mt»«(ilna<li*ol»;aa<iw
Kiunnm *àt oomotiB* MI itraUtu. CnNt» ultan oawkàtlt

Diwnlutton»

SCISANE

7nKiduS<n*rd<aiauitBfiw»1SBVatda-Brfty

SCt au capltei itoUOIkBt. -g» «util ; t IUKIU Ototral Statt
ivitjji^mi^^aiw^'wef. 'siamae&^s

i!SË£xïâSStS^ï^3rS'^Sl!&^
*«*i»i«»Mïjwir;aeÇ;

oouBcmm f̂WWWewHassnim^
cwSMWMtKowaM^wSSw.vwttwe.ilossvE
»iiuwTn<ra^»nDS»»)Btimàt«uM-au''
tllUBntUtCOinUI.WTOWiMmM'fldte^lrua.u ch in»
«n oofliomiiU Ot riBuMMtmmi cinmuml * BinwiX

10Î2 toctin ; mr to wu au ctitrtf «tpMïmuitartr»
M«uttww»oMU, a» a Wumii dtiaiiu»-

IMM «l * l» maiilt

'Bou?iyu£ ï.. -fiî»5»88î4
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^e/ozssed

|ttlB»)«4>WWI ll»tu8*a6t »
tmMtU«u»i»^t|^*>CMW»U)<l «

qw»np»»|duiM«ng»t)
tagqnd tijwtu *p «i»»j> |!»t»i( »1

WîuttWIUdeuiN» MWW/4 . >»(, !' llllV»A tW . aiAnaua» avao vi
l K> n»'r . nnd») u» «wu»|i|7,'»,»S»utt.wi'-

Vawuwt
«B tîwaae wwv uanBtpi. onwuu» wia n .p ua«u*i
** u' -*l>u"""lwuyS!3!Siiï'iS%î5 S>S% :

wftwn»

v^m»v3S:

nu» UOBKI||»». I «" »wn n <

IS^^i

jn» a» lld u"JM°fl»p . *B|«vau » ;
jmod'39aii**it»»a*»»ti»ii«*l»i
-»?M <tf tetttt liNtUM4««*U< ttfl» tUUUOft Sld .P tUri  -* î

ZBffîkttt î Nt>BniUMI»tft»|»Ma
UW M» un»l>!l»> » «fui »0 «I .PNjîijUt.-UKfl

mr^S'SSSSSS}

uon<*»«*id»oiinMti[.
«innuMa aiaa n «P si-aa -

«l MîOKOtaK."
1 a»lunMuu»B» uoniniu» » iwium o> «wn l <p uniisim -

-i6fuMbïiwu»»M»Jî_uiiu»umi<awiu»s
«un n »w » wwMlit» iwwnu anuio WWWKIWO .

. awuum t"td t«P îiiNaa» l» «nannil 1«"»»^ 1«w> »I

«un» n t l* llWlwwt931Wl»lVUWW l

»^.^S3S^WS^'i;K^WSSSÏS&

^^^ssys^î^sss^
.tf unqBim||Uttp mDmxx» ifiwM »p «wiuucoo B| f »jn»x-a
wmxttv w atox *i <"la«nii «H<*u» « imaunos aliaaon
» rmm » inauwriw imim iv iwniwi n «il N».* wi

turm. paumuuioo

.uiauno au «> t maun» .n«wi -itBui laissws

iliiBXrjniip iirrn «ni |unm««n«r'i

w<-ix»u '^w^jfsssssssâ
im - >m r »»iw ucmntt) : fiiaiwi i» nuu

tNBniinuniw w DNWU - .ana»a ! l
9iawivwmBiV»wii5»SMieiw'is-~WIWM

,».»-^%^^g
sas-uitit-Mtfuml»»»: HU

asxwiw ̂ g^^SîS&
lUWXV-IUOU IMtNU n

.ïuauisuoa q » ;w»)d fddej) ssttf

. !^;>N3m<N03S3N[W3nï)3yyVS_
NOULVUÏWÔ19W.O ÏmVNdWWOO

.. îqitUIWI SfWffîW^

'^s
.^af8SSS!t^SS^ISSS'^'ff^&
.itnu fvwws n l» niint).«i-M<utiiua «l> *Bnnuin» el

ilnntttfi

www<??e%sss^^
«a».l «e iMiweirtiua *i iu»aiiuvu twaipi t» <muu

.i»ni»»» M!) unBmiaauuûa n » ii> »i»in«uuqn««n

m -Mwwam 11 -wwwo) .'^ç^^Sg^Si, ^;
. »»«n««ow "°>»ins" r «"°wwn*o "»C -

; xif» liiaNnn u>.o niwu» * MUW
tmt»5»Dw »p irib rtufr . ma»wr» iunimftww tw tiQfnmwij

^^"S^^. S^SS&SîSS^»
Sfïï^ïmaaSS5uEViitaïfSScsvwuSsiiai»H

»aai UNI t» »M;B«I»II» ii »» fîaai j
u «.nr< . muug-tiiwiBwg . » .uBnm o . WHimt-w
nTOO iKuit il m>in»d<«tijiiiia «wlx» «n * up9»u «t .

ai'tïSî
: «ittnnl . Hrtrj » sum» iMaii ipewl l fl»-
;jnn(i<»> unauuos «p »«inb u» >atB»n> *mu

W tundjW B«ui|«S W wnnwwimm*lt np»W»y ïi
«i<!«»on'«p'ia»itt»îw«B> ui 'i»miwxi>à» '.Wi'inii.-
W 5-tin UB- -l IUNBBIOU » «li-iay ni «c<0 B ftll -

. «UUK* i* «-eau .num
)«ft;iTfWMiiNuwmBB»nM«ua«w»i«p«woin»-

:3tBmio-»juomouaw«im«u»o'i wumn
sw«;®«l-»M5i»fl«pKna«ùi]OiiitK|um>u«Ktnn

apix!nw»i«i>»ifial<|Wi*imndwnBii««<iiunu»»uaiauw
îiweMîBuw

», »<a ». »« î«wo^SÎ%*SiSS£r<SSâ
.luewncmts

uMinu»s «p .»»«* s» Krgww iwm «n .oiN'ORni »-w

s%5ï%'Sss^^âi^^siSs
fan»-il iwiBi»»ui*K » BBïa* : XUd » MIN

wwvaia !NB INOUIIO nmn «v as .HowaMO'i
» isiiiat «p iHcsm» .irzoo «ntuiuwa .K <p .tuto. i «s

"9w^^s^w»
is tS . » »p «"»WU<i;n,P;a..". wawn^çtpn

. Nûtnawinw-iuuno

: îiuuim Minouui «un np'xiwuiijai* <WB
» wtw wd n* *'w*»aW twwsr w'iww n t Wtoe^vn
IflpBJ KWH t> «n» JC3WB 30 "WA f "K>I*r IB"»'! "V

^SHiïm-vwfïiSHimHTi

*nu^_<
; tr'bmntnirtxNjN^uaUi» Nod ̂ uNiiduoo

.il«aw^ ad «wtnw MMiNm»i ui nu»n mi ni *» «uaw -

»»^SS^^t^^^SS^SSi
. lwii«>«p«»«ipiin«iit»iliua)»»NMu».l'P«wmi'<|uw
Mpui n» MX)|uu(*> ïinuim 1 «B wr ». » m «nnd -

^fSSS^S^^S^^^SSS
inaj(>«i»i«tWB>Bn>«»iot«Mai!«jiiugaa««uiiaw»u><ti»u-

w w» luupatBaiiwatU Utiuiiisduiij
.ysiw^^K^s^^^s^
1«n l .. inartUfaiasnuuxB »p «u»; i> f. i»<»as w> «MI
awiiaii]iai|M<uaii«iB<i»<i»«wn8ï«b»»«I<iwtiuu<P«uMti

«rv

30WVUÏ) VT Jdouisaua
sàsjNnwwoo

«awiwuuii suiq «Pwnbnqnd fwou» ÎIDB BIIUA

jrwaacm«esfs»*»awvv«" t9t
oe'tewsa'sowi

www

'.ï^

«f <p i>|du«a » «e <n ti«I»«> .» » K-ÛMfmin-1 «mau»
»i<t* nw t <* anb mi- '»»u««ift^-Mninut rtiftày »» uncf

-3?Nna3w
Assuvwaa iuïanor dos

n «e wnu OB « m a un MU» «nmuiaa Mttfrt»-t l
.MBWW^ tWNBBtl <WHHt

ï!>^î5<5?w. "w!îiyKÎ^SSU %5%Sj
iv wwtmiau» i » t«xld»i n wptws IUMKI 3»qiKt n

.m inuun. . niqBun. IIXB n«» « |imn»id »
ujcanpuoa sac ''yiûfs wawmsft un aaç
Il .MWIBU IMWUtW «| uuln-» «fllt»»^ «O )U«UBUtB

Î^Sï&SSSSS^ÎïS&ÎSÏ^îSS^
:«^^3HÏÏiïîSSSS^^SfiK%3K

WUBaBBUtS'uilu-u
: .MBIIIS MMOy » .«(UtUCTI» . " 1 M»»** «l"* lT -

^.»:^»»^&^^Si^^
»» »»a»w «P aoM-fe * *m» ad lia"*-«« Mil» -
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Deuxièmes insertions
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Justificatif de Pîirution

N' d'annonce: LRL-297625100

Nous soussignés. Le Républicain Lorrain représenté par son président, Christophe MAH1EU
, déclarons avoir publié le texte intégrai! d'annonce légale d-desssus :

Date de mîss ®n ligne : 17/03/2022
Supportée parution : republfcaîn-lorraîn. fr
Départemerrt da parution : Meurthe-et-IVoselte

LE DEPARTEMENT DE MEURTHE ET MOSELLE CO; ÎMUNIQUECGMMLTNE
D'ALLAIN2ième imertionUn arrêté de la présidente du conseU départemental de Meinlhe-
et-Moselte souniettant à enquête publique le projet de répartition parcellaire et le
pro@-amme de travaux connexes d'amélioration de l'aménagement foncier agricole forestier
et envirtMinemental sur le territoire de la commune d'ALLAIN a été pris le 24/01yf2022.
L'enquête publique se déroulera en mairie d'ALLAIN Ai 12/03/2022 à &ll00 au 13/04/2022
à IThCO. Le conamissaire. enquêteur tiendra ses permanences le samedi 12. 03/'2022 de 9h00
à l2h00, le mercredi 30/03^022 de 14h00 à 17h00 et le mercredi 13/04/2022 de 15h00 h
17hOO.Le texte complet de favis d'ouverturê et d'organisation de l'enquête publique peut
être consulté jusqu'au dernier jour de l'enquête, soit jusqu'au 13/04/2022 inclus : sur le sitg
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, sur la plate-forme dématCTialisée
hti ://'ssl.s 1-xdemat.fr/Xen uétes/CG54001.htmlet en mairie d'ALLAIN.

Cet aperçu est donné à titre purement indicatif. Il ne reflète pas forcément la composition de
l'annonce telle qu'elle sera publiée,

Lien de ('annonce : https://www. euroIegales. coffl/lnformatior!/Meurthe-et-
Moselle/NANCY/le-Repubticsln-Lcrraift/. QZAV

Christophe Mahieu

Président du Républicain Lorram

UEaÉPtaUUUNlORIUUH
at-inlN2Fi»*«N

TKOMEIZ-WOBW
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4.4 Affichage de l'arrêté en Mairie
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iîMUN

répartition

forestier et e
de la comm

Ualre et le programme de
oacière de i*aménagemen<

sur le territoire
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4. 5 Procès-verbal de Synthèse

Départenwrrt de I» Meunhe et MoseKe
CîBsr'; î^issR'Afï'entri

PRCÏES-VER8AI DE SYNTOESE

ENQUÊTE PU8UQUE

Relative au projet de répartition parcettaire et le programme
de travaux connexes d'amétioration fondèrede

î'âîirincjgerrsenf fonder agricole et forestîer sur te terntoire
de ta commune d'ALLAlN

Ontofti W C210S«8Î/S4 du 20r \ 2021,

de Mme la Présïdfr-t* t î, ' Tr" yiinsil Adntinisttatif de Nlatwy

lïuif» *i<> ï'iBi^nuat* ;

33 jours toit du 12 man au 13 awS 2822 inclus
Amt* n* 202;2/S005/CD/0*TÏ/$*JFU d< Mm* îa Prétidiwttis du CoftMtit &^iarttnttnt3i( de
Mct.r^reiMeaey*

CommBsaîrt «'ttiuétttur
PatcaiSAi £

?roces-V«n>«i itts ̂ ntftcie
r^ex/lî

Page 25, 37



Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

tegîs-tecvifc-iS da ta Meurthe «t M<x»lte
GBiîasdil C^»a»temenfcN

îatïiedesrraîières
l <SENS,.*U«SÎ. .. .

JLi ytesctiStttitesîKuw. ;wces... ... ^. ......

t. 2 iBamau» de !iublicaî»on <t s'rte "itfntet- ̂ .... -....

iî -esngiïC'eï
2 VÛ-Vt'SKtfQH OtS 0»SE)tVArONS.

2. i rffvwwnct du îi ifws 2B2Ï.«

î. 2 Pymaoemat au M mani 2C22.T ».

i 3 fwwittMe ou 13 avril 29SS....

2. * Oteemtionî tlcsotèuen ffelwï.

2. S ae tstre tttsineRqiKt B^tssftnufnèrique rftdtèe.

2. » Caiumets-

2.7 Ç@r. T SSOK

2.S 8tfncomatslMeaeiot>se?vat«ofts................

WNEXCS ..,.. ".."...... ..... ^.........,. -... ».. ".., , .

3>l GBu'nerduConteitOepsnen'ttnîa». .. ..

3. 2 Ou'ïierde^SAFER^ ,.

. -2

........a

...s

. ..*

....*

"..<

-.-*

. -3

..... ....5

.s

.3

.<

.«

.. ....a

,...&

...9

^rwsét-vefs s, feSff-ytese
Paçtï/12
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Dépsftsmem <te {» Meurthe « Masdte
Consoi» Dépan&nawrtat

^ENERALtTES

L eiquéte publwe a été ïenéê dans te cadre du p'& 't d'a'péa aj^rn'snt foncser ayws^te
et foreâserde »a Commune «t A)te i copsécutf àrawénagemem es (a déwatksn <» (a HQ W
oermKtant ta lasco A333 - A3T,

^'ençjéte pubfciue s'est passée dans tes îwfws pn-wies par arrêté N9

2022^05CO/DATE-SAFU du 24 ̂aov er 2022 sur une dwée de 33 ioure coiisécutife a
Attain.

Ce proeès-wrbîrf <te ^n»ièse qui en oêcoute a pour but 4e ecmmunwiyef sa
îiespofts^bs& du yoymttwe notarament 's Conseit Dép»teme»rtdL ^ss ofaswvatms
écntes et «aies reçue* ss tens de c&îte eonsu lation pjbtiqtt» «i app4wat;on <te rartete

Rt23. 18 db Codé 6î t'eftvifWftereeat II vise égafsswit à oliteftf des fépa»K «
9bwva6ons fwr. ^ rfy Cc-is«k D^artems'îîssL"

On cf^end par puMte, totôe pwsam» tntérossee pw ^ pnset, wec ou sans
<?»alffo^on, tes personnes pubitiiyes assooees a j non, oa tecommissa'-ê enquétetjr
M-mvne.

1. 1 Dates et fiea des pémfâîteraces

Conw% prwu dans rareté <te pnscnption tferKîuêse. Wo» pwnanences î été
assurées py te eommissa&ie wquèteur dms tes teeaaa» de ta Maft» de ABan.

Les pennaiîenoes du coffvntssair» «iqyêsttir ont étfr défini entr» «thiKi et Nhne
Corinne BRUNBLOT du Conseil Oépartéroeots? et sont.

> SaBBedit2mafSdfr08hQOàf2hOO
> M«c»wtî30ffws<i&14bOOaî7h(!Q
s» Merew<tiî3awitfe15bQOàl7hOO

L'eoqyête s'est tenue n6mia(«neflt «t dasts de twn-ses condte8m à ta Maim d ABain
oô te d(»si« d'tnqitête étaé à ta <i»|B<»<ton du publks.

M GASS^éomêtre riu c^^et LAMBERT ayant ffieo4 ce pro^t a assisté te
comirossaire «ivfwsew tore es toutes les pwnanences. Mme Corwr® BRUNEIOT
Responsabte de rUnîté ar ̂ 36??^ KTt fonci» du Ccmse d^sîtementat a e Sem®f*
partoqié aux cF^énnties pemîafiences et apporté sa oontrtettfon pcay la
compr^ïension <h* «Sossier î^ ptéiie.

Madanê e
fwqu^te

^ û A a égateftîêrtt ms tout en OBUW» po^^ te bon î^ïfi îiêmenl tte

1.2 Journaux dtept^lieatten et site intemet

tes êr-tonces d'infonmaston cd pubfec or* été rè^aées
^mîwx kwaux aux dates suivantes indxnîêês cwï»sous

'fêîenr.^sî dans <teox

ftvccs'-wa'» de Syntheae
Pages/»
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Dép<KtCTn«rt dfr fe Meunfte «t i^oiseîte
Cons«t Départementatt

Est itèffubun»

Repaît&OBttU" ï.

ieit iûsisitfifi

Orte

22féHa«2322
22f«ri«2922

N*inseréflfl

2Î2S518&3
tti^*.î'^v''':-!'1"'
.';"*'<..'... . '. .'

2«a ^.iK{.
».

HtaaK::^
17BB2152&22

B*d'«ts<snion

S7625ÏW
2Si?62$ÎO&

Pour f3^»s> fsws fiotweftuw et d'ofgar satiw de f<n<|uete ipyywjue s w e^ ijcie
dimsactétsent tétécîiaigNfc^ss sur s »» ?^"»et du Cooseî Dtpytanenta' -

L'af&^iage a é/tê parotâr»îrt sur te pansât» c*ati! ha3ë tfe ta Mafca dupa'ï txtt a prowdi. 'ï.

1.3 tes f®ffsïres

Le peffîstre papar a été m» a fltepowtion du publkiue ̂  .wâMt toute la (hiré® <te
fftftip. iêîe «* ma;'e tfAltain.

Le puUtc powa»t igefêH!6!stconst, '-tftrS@ dossier tfêft^ îte et déposer î, 'se ààg«¥a^on
sw ia ̂ ^e-fonne eémâSsnaBsée :
Ntïi^sl. sp(-xctemat.frfl(en<p»eîes!CG54QOt .htrr

Un posta tftfonnatique a été *n« à dtspositian du ssAtic pendant îau*4> £a é&fas de
!"<"n<yiête au Cor»»" Départementat SWH  arr^aaement fàray et uifcawsme

2 NOTtRCATION DES OBSERVATIONS

2J Permanetîce tèj l? inffls 2CK22

Il n'y a eu auct«w obsefvaiiofi

2.2 Pemianeflce<£>î30niats2S22

ôbsaruaîifift M*S :  n@ Syh<-a>» CROStdlEft pffipnetat d* la pan» e2T4' ea ;wiîe

du pérTiâri» de t'AF/^. oe soi. îEaite pas <îue te bomsgs qyï a éîé fait à î'entree
de sa ps'&& -s &Mt BWdtfiê cofr^t® te souhate son voisin e®' oeïa lui pose cas
profc>"è9Rês d'accK ai c ses engtf».-

Cotr'neotàtp&duCcftifr'ssafe» uêtet, :
At'isst^ctelapwnârewîeelecûmrosatôaençjêteuraaoeot-np né GÂSS.
8é<wtêu%. pcsyr rewir MT  CROSNIER afin <te ^ ex^tqutf in s<u h
nixssttiowwpttmtlu bonu^ c^i secaiten îeeL? d'un ffiètre parrapport à îa berné
q*. a été ifwttafênwnt postfoiH'Â. an>c ur?& cw^stwiiien qu p«inc!t d'ww we
st^erSae «iwatente. k''n& CîîOSNtSî a s soepsè oe co»rîî tiiis.

OtswaÊoit N.4 : Mn» Nioote PEROUX
EBen'acceptepaslaproposéonf^îeparîaSAFERtfécharss-fllesac; se î2T53
i»ar ta 2" 52 ~r s; T) mari aujcar j'bui décédé y a f^ff^s ttes - "feî^s

<>roc«-tfeiir deSyntha,c
Wge*/t2
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Département ta Meurthe Mos^le
Consai Oépartementa

2.3 Perm©ience<3a13avrft î

Obsoroatton N»A : Mme CROSNIES

A La sude rfe la téureexî ?a stu du 3C mare Mme CCNîSWBî ^ccjBte la proposibon
dé noin^te pftïposftion de bomagt et souhajte À  ^^2 to^ dé
rmiptontat'OR des bernes.

0 ation N.7 ; M CIî(%topb& QEWH

^r. sutteurexpîaitarrt soubarte que Ses engagemenss pns sur is attributions des
fowSes SAFSÎ soiert respectés afas ^ inam%nir Féttufâx® des itots
d'f&xptoÉtat'offi. IAS parccttes coooensé s sont w ^ ît^Sure ^que aws yn
«Rgsgiffi^r. t de 5 ans.

Obseroation WS . M Sébasten RtSSER

P-EPfâSst'avsctter-- ' -- . "" 3©jN

2A Ofoseirvafi^sd^osées c&i rs

AUGUTO d»e^ati<ao

2.5 Rentre nwiéflque^sKfressenymérîqu)edé<Sé®.

N* Oî l® 23 mars : M Frsneois TROMPETTE. 7. n» Thwny de Bar
5477Q La'W soi» Amance

Esth05t»&à<»qyâîesfcfiêtsse;«itOTchises«l2ins <spraïetdêremen^fCT ^l. en ffffet
" 

est ^itip<^sjfe^. de rwrsflT^s? ïss tesîs. étant <tor^ q-J^ faucira;î feire pfosieurs
expertises, par des exputs imstfcR. car este reprosenterait un coiSt très étevé pc-
E- conseï dépa!tem«tsa(.
En effet îss fosêîs dost it est propriétaBre so"t : dwds^'wit avec un pîan de
geslion.
Il est ttwcfflpatifate de »»ir^-»bfer <tes fcrêls <îue oertaa»s p^priéta. ?®® o'onï efîtectué
aucun travaux et ttont ta va^wr vénate est nidte,

U24 ffisrs M TROMPETTE a demasï^ê de ne pas tenir ooir^te
^ «mrnaS car ̂ irès . raformaSjon auprès de Wim Connne BRyNELOT »ï s'cst
^11 n'éteiî pas concemé par rantéasagétrasQt fcs^w

2.6 Coyîriers

Obsctvation  2 : CotBriar Dépï^emcm î Mturthê <t ; ?Ai2emars2022
par îequet » (îema^de <îe supprî'ner ie chem j ati» ef^re tes ce- cadastrées
seetiG<8 2T n* -M et n*45 car il n a pfe» d'utirrté.

OtofifVfltKïn n '5 : La SAFSR a a©Tes» un coumw ïe 5 Awil souhaite ce Qye ta
Comrr. lss»on Ce^w.inate Aménagement Fonde' d A^(a»n f^ te pro(« e jncÀnsnt
"surs pwoettes,

^ ef, aaiaeilemem ta SAPER dispose

Praces-veraal de s^n *?£
P»Çt3/iî

Page 29, 37



Département de la Meurthe et Moselle
Conseil Départemental

Oépanement tte t
Cons«t Déis»rttsnr

^ et
rtal

Le î trots paTSî . oonts?i»s nymércîées 23< 15, ZK 128 et 2K 128 s k au
d* .. la Vctft ferrée » fttrmant un îct c('eiq)toNat»on Cvsyè surface <te2 ha fô a88 oa

affis' <ifu'we p»ce8e iww t  ZO 34 stuée au ̂ u-dit « Vaux <te Thu sy » tfune
surface de 7ha 84 a SOca. AOTS». notre ocerqsîe1 de proprî^è oo«nj»«12Bt 4 paroeSes
rèpaatss en 2 ̂ >»s tF»x^oita&Of>. poor tfne «a^aoe t0arf& de tO ha 77 a 26 sa pépisrt»
seten î seute natiws <t 3 classes fTS-T4-T5t.

L® pn^st proptsé par (a Commission Comrr i. ate tfAméft^en^st F<Kîcaer (CCAFî
tfAOAIN propose tfatfribuer à ta SAFER tOpsroe&apoyrwwsur'awtota^deêha
l&a 15ca. st8t5 ha 58 a 13 ça de momscju'airasa aménagement fomwr. «n6«E3ls
eTexpsdaaon, tépsffi» seton 4 natwes et 10 classes fTf . T2--T?-~ T4-T5 - P2--
Ft-F2-F3-BtÏ.

Aussi (a SAFER demsïr^ que !a ÇC/^F d'ALLAtN modifie te projet tfsmè^^wwni
fofteîer afin cpi'^e puisse disposer d'une prcfy^é refirc^iée avec noGwnnnent :

-un aetâ îtet d'eïqploitation au Faïi-dft <* biimche o&e » <n'gî®up®iBp«it «tes
paccBes 2T 7S <t ZS 5 à ootfrdfis pwofrses ZS 2  t 3» ;

- un deuxième îot au tîev-dit « demwe la vifle » dans fsê pémsètw de protectfoo
rs?p?oehé du ca^sgs du ̂ oragft tfALLAIN tel qi/P nous t'est pn^>osé {paroeï®
2T3)

. éwntuefteflwntunln^iémeîlo(re®?®i4>wtfesparc<ettes2T 17 22:48:5@«
5"

2. 7 CçsrCTîssaîre ei^uètCL,

te ccwrw de ta SA»:ER ̂  <a>rr rus ^ se pose la ques^on de s^v
pounpjor cete-d émet de telles remarques car effe a psr^spé aax dSérenteï ïéuiio^s
<fétafaoïadon At ps^et <te i'swrwagenrwrt fiBncrer ? Pouniuo: ^s napPwert^Tes et» ta

SAFER n"om-<"ts pas émis ces remapqiuss ".QIFS ces wununs de ïéb'bwat'8?» du pro|et ?

2.8 BBancompïayedesobseivaSa'fô

Sur le ngs e "ras à tf;sposit<iî! pour 12 pwnanence du ooflwnîssTwe eft(y£é^a , au
tctil, 5 obsen^sons ont été recueiBies,

le <tëta»( ûomptabte par p«ïna»»ft@fê '

. tière permawne® du 12 «nars ; atHawe àbsenation s^ 1& î <& pwswfte iA's
Jadty OîASDtNji est venue se rensfr i sar sur ' 2 maint sis ae ta stqaeriSftïS de la

(tesafenwr-^

:ï . ^tdtS^ftthts»
Page f / Ait
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. 2 en- pennanem» Ou 30 nrfêfs .
Sep" personnes sont venues se refîsee-îêî si teurspa*oe<tes ;§cmenlimîte
du périmètre de FAF
. ^TîfrCbt^eJADELOT

^BynayaSENEDl
MLuCtenlAFOâSE
M Patridt Lafosse
^iwjoaeRT
M Jean f^aro ̂ OtXÎHETTE

° Mr?? Yv^e DAVOU2E <^1 avait égaterr. f t terrain s VAF en
srôiïitt^ïïs de <îeux twaïns pns ta dév»a6on

et àeux cert émis un sottfiawl :

- Wiro Syfw<3ae CROSNISî n'accifâe pas te bcmage ppoposè
. y'Tt®NN»1ePEROlKnesc^aitepas''>rtg;rf sa parce STZSÎp< te

TZ52

. 3ènî«|sefTO3neftce<ht13a¥rit:

Trws persaines scwît wflfe'ss d^asées <fteobw»v^ton

. MTwSyNaneCfiOSNtER
- V Christophe GEMN

Sébastien RtSSSl

. ObsewaSfons dans te reqbstrs nt.nr»î<y  et à t a<?Fes&»> dédté® :

te 23 mars une obse<v«^t» se ̂  F'»®ft&s TROMPETTE

. Coitfriers-

. te 28 nws 2»22 du (îêpartemsnt
Leô5wri(2022<te SAFER

M«yrtfe@e<»tos®tte

''y^î. y teUAw 2022

Pascal GAtRE

.^fy^^sàe encit^teyr

""ÎT/~i

"roces-Verbil de Syrttstse
Page 7, il
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Gonsesit Dépanementa!

3 ANNEXES

3. 1 Cmimer du Conseil Dépaîtï^

îâm sXCSÎ

«r ̂  rs'n»" .t»rf

t*»» Ktl 0*Tl U'Uf'AK^ Ai »»0»tt
îfiftSLttttftjax-CB» 9m»t(U?î
T 0113fi4SUî

iktoiu -ur,

V . !< U<! t M r<n<ut}e6wftt<iue te|Er<9;tw»tt'tim ttfe iï»atft»nin»it«» >r*wu»wrnCTt»
*s »aptr»t<on r*mtMfismc«n hntKr d» t» cnmmtr* S'Mtflm. < e»'»»'- 9tf*t MeftW de
tftetftttet Mo»»e<trrantft t»nwpTiMînduc'wnfnt<uérîic«spartB<«»c»wttFt«»BCCi>iif»

1*« tt 4ï, UM < n'«<ani pus dC«tl»té.

iifwwywrfêpiw.wwnvw. Tvïïntiw iwt»mst<f«» 't»t<it»sw

unKpanat|i*d»r»(r><îsi (ntwttt»nc

^llt^
y l&<

ttfXfs-V9f9 <té5ynthtt<
?»$«./A2
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3.2 Courrier de la SAFER

»

. t.

» .»».>
^»1

.»..(

.< t
. )».<

t. » Il

., -tî. Mi
» ».. »

. t- *

t d î

)»rBcefrtia»( <<s Synthète
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rtîimftt d» Ja Meurthê et Niiose(le
Cîmse»' Dêpsrtemen^

-t. l
f-lfflf

e .
... t?«1 »». '»;
»r . Wr«t*«»*N ^

*'.*>"»(. nou» « <»-^ e'M. ^Mtt f n»*'d i
ll-<îr<». »pauien* MWW é'uw (irtpiiàw n*sr^ï»» »»»c louninyi

n »l» t" t t»»t*»tun «u t«t <»1 < ttinfr làtr t t-*wa.*l*^<"< tK> |U»t<h< ?» T* «
<* t »««< i»*» ti-^-i^ iiî »* »} ..
f»

n<«ut»lK>!mi(*tf*tt*(f(«»»'(t»iî»*. <ff»pin^«fp*',rt<ffSl;

(vr-«..wrtt^«»th't»i(»«»B»<t»<t»»uwni»to<a»t*»n? si <* ',??«»<

J». n«w iigth . . ufw flattofi irti*' M
<»«*< <t»t«w wc»

ym
d» wu» »|( f*

.t<

p^

»raccî*v*rs«f d« SvrKftèse
Pge 10/12
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4.6 Réponse du CD54 au PVS

Nancy. 14 avril 2022

MOK51BJR t6 ÇOMIIIR^AI'îE-EWOUETEUR
PtôCAt.GWRE
39AVBWÈ QAMBÊTrA
54340 POMPEY

IW:Amfcufiwn loncKfg»iootu, tonMtf . rtimvlroiuittHtnisld»
OCTHXir BtlM pw Corinn» BRUNB.OT
OATE-Sttftrica aeton» fendètai « urirnitma
T«1;038»»«S38S
Countel : oerinwlinnBtol®(tBparfalm»dS*.fr

dWAAW

Mlwttieurte «imnaasaire aoçiuêtour.

J'acciN» réception du baatM^nthôse d'enquftte piABque en date du 14/04^022 conMmarrt
FenquM» pubfique .ur te (»oj8t paroBBdfe et te programme <te tnnflna oom>axM
d'wnéSorafkw f&ndèn» de ramén^aemart (ondw agttoole. forestier at eftvfronnemeflial dtt la
winmunetrAUjyN.

Las otwwvtrtiofl» ou rôctaniattons conoB»nant te proiet paneto*» «t Iw travaux coom«»
d'améttoraSm fonciéro, wnont éludièc» par ta commisuon d'atnénagamant foncter qiri
déctdwa (te» auites. à etorew à chaque rèdaniafion.

la carteRcat d'affidwge d'aws d'enquWs pubtique sn mairie d'ALLAIN vous tH»ra tnsnaffds dès
léçepfen.

Vou» remercisnt pow votre prmnfrtNude.

Je wu» prie de croire. mwisîeur te commissaira «nquôtBur. «> l'assuranoe de ma
ctm^déraiton dctingtrôe.

La wqwwabte de rwnénagament toncie'.

C^<a>fe

.W, IXOiWi»» u*i>-6»u<»o( . e o wcia . MO» NWCY CEDEX
.fMn» fWMf-9'M-nidM*

Page 37, 37




