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l - GENERALITES

11-Situation

La commune de Damelevières (54360) est située à environ 30 kms au sud/est de la localité de
Nancy (54)

Dans la traversée de l'agglomération, la RD 1D prend l'appellation de rue de la gare. A hauteur
du site objet du déclassement (8 rue de la gare), la zone est urbanisée. La chaussée est constituée
par deux voies de circulation bidirectionnelles et est bordée de chaque côté par un trottoir
aménagé.

A la droite du sens de circulation Dombasle-sur-Meurthe/Blainville-sur-1'eau, le conseil
départemental, propriétaire de la route et des trottoirs, dispose d'une parcelle non cadastrée
d'enviï-on 250 m2 située entre le trottoir et la parcelle cadastrée A l 0001 appartenant à monsiew

GDÎAUDEAU. Cette fraction de terrain jouxtant la façade de la bâtisse du propriétaire n'a pas
de fonction particulière.
Le conseil départemental envisage le déclassement de cette parcelle qui ne présente plus une
utilité pour la voirie départementale en vue d'une cession ultérieure.

12 - Objet de l'enquête

Il s'agit d'organiser l'enquête préalable au projet de déclassement d'une fraction de terrain issue
du domaine public départemental située rue de la gare à 54360 Damelevières, au droit de la
parcelle Al 0001 formant une bande allongée d'environ 250 m2 entre le trottoir et la propriété
de monsieur GIRAUDEAU (8 rue de la gare).

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 à R 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 à R 134-30

Arrêté de madame la Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n°2021-
11 - DIMMO - en date du 30 juillet 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

L'emprise qui relève de la domanialité départementale n'assurant pas de fonction routière et ne
présentant plus d'utilité particulière, le conseil départemental envisage son déclassement puis
sa cession.

15- Composition du dossier

Arrêté de la Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2021-11 -
DIMMO - en date du 30 juillet 2021 prescrivant l'ouverture de l'enquête publique de
déclassement du domaine public routier départemental (3 pages);
Certificat d'affichage en mairie de l'arrêté du conseil départemental (l page);
Notice explicative (3 pages) ;
Plan de situation (l page) ;
Extrait du cadastre (l page) ;
Textes régissant l'enquête publique (l page);
Avis journaux (l page) ;
Avis d'affichage sur le terrain (l page);

Ce dossier est consultable en mairie de Damelevières (54360) et sur le site Internet du
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle (http://meurthe-et-moselle.fr/enquetes-
publiques).

Registres d'enquête :

Version papier : ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur dès l'ouverture
de l'enquête, à la disposition du public durant toute la période de l'enquête en mairie de
Damelevières (54360) et clos à l'issue.

Version dématérialisée : une adresse électronique a été activée gfi-
en uetes ubli ues de artement54. fr et veillée par les services du conseil départemental.

Le contenu du dossier d'enquête publique mis à la disposition du public en mairie de
Damelevières (54360) ainsi que sur le site Internet du conseil départemental est complet et
conforme à la réglementation.

II - ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L»EN UETE

21 - Organisation de l'enquête

211 - Désignation du commissaire enquêteur :

Par arrêté n° 2021-11 - DIMMO- service de gestion foncière et munobilière - en date du 30
juillet 2021, la Présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy (54)
désigne pour cette enquête :

Francis GERARD en qualité de commissaire enquêteur.

Enquête publique - Déclassement d'une emprise relevant de la domanialité départementale
jouxtant la parcelle cadastrée Al - 0001 - commune de Damelevières 54360

6 -



212 - Modalités de l'enquête :

Le 27 juillet 2021:
Présentation du projet par madame Sylvie, ROUYER de la DGA Ressources/DIMMO/GFI du
conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy (54), visite sur le site et organisation de
l'enquête publique (période du 14 au 30 septembre 2021 - deux permanences le mardi 14
septembre 2021 de 09h00 à llhOO et le jeudi 30 septembre 2021 de 16h00 à 18h00 à la mairie
de Damelevières (54360) - organisation des mesures de publicité).

Le 10 août 2021 :
- Prise en compte du dossier d'enquête auprès du conseil départemental.

Le 17 août 2021:
- Visite sur les lieux et entretien avec monsieur GIRAUDEAU.

- Dépôt du dossier à la mairie de Damelevières, présentation de l'enquête - organisation
matérielle des permanences.

Entretien avec madame LENANCKER directrice générale des services.

213 - Arrêté d'organisation de l'enquête (pièce-jointe n° l) :

L'arrêté du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle n° 2021-11 du 30 juillet 2021 précise
notamment :

la durée de l'enquête publique : du mardi 14 au jeudi 30 septembre 2021 (17 jours) ;
la possibilité de consulter le dossier en mairie de Damelevières aux jours et heures
d'ouverture habituelle au public et sur le site intemet du conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle (http:/meurthe-et-moselle. fr/enquetes-publiques) ;
les permanences du commissaire enquêteur à la mairie de Damelevières à savoir : le
mardi 14 septembre 2021 de 09h00 àllhOO et le jeudi 30 septembre 2021 de 16h00 à
18h00 ;
la possibilité de consigner des observations soit sur le registre disponible en mairie de
Damelevières, soit d'envoyer une correspondance au commissaire enquêteur à la mairie
de Damelevières ou un courrier électronique 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, la publicité est parue dans deux quotidiens
régionaux (indications fournies par le porteur de projet) :

Première parution :

L'Est républicain : le 20 août 2021 - Le républicain lorrain : le 20 août 2021.

Seconde parution :

L'Est républicain : le 14 septembre 2021 - Le républicain lorrain : le 14 septembre 2021
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Autres formes de publicité :

Affichage sur le tableau communal extérieur
de l'arrêté d'enquête publique.

Affichage de l'avis réglementaire sur le site
à déclasser.

La réalité de ces affichages est constatée par le commissaire enquêteur à l'occasion de
chacune de ses permanences.

Insertion sur le site intemet du conseil départemental.
Diffusion par la commune de Damelevières sur l'application ILLIWAP de l'arrêté d'enquête

à l'attention des habitants abonnés.

En conséquence, eu égard à l'importance de la commune et du projet, le commissaire
enquêteur considère que le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et la commune de
Damelevières ont pleinement satisfait aux obligations en mafière d'information du public.

22 - Déroulement de l'enquête

Le 14 septembre 202 là 08h45 (premier jour de l'enquête) le commissaire enquêteur constate
que le dossier n'est pas disponible en mairie, les secrétau-es confirmant qu'il l'était les jours
précédents. Les recherches immédiates n'ayant pas abouti à la découverte de la chemise
contenant les éléments de l'enquête à la disposition du public, le commissaire enquêteur
procède à la duplication du double qu'il détient afin qu'un dossier complet soit disponible à la
consultation du public et au recueil des observations sur le registre.
Cette situation, réglée dès la première heure du premier jour d'enquête, n'a pas générée de
difficulté particulière, le public a pu disposer d'un dossier complet nécessaire à sa bonne
information dès le début de la période d'enquête.

Aussi, l'intégralité du dossier d'enquête publique est restée à la disposition du public du 14 au
30 septembre 2021 en mairie de Damelevières et au sein du conseil départemental, durant les
deux pennanences du commissaire enquêteur et pendant les heures habituelles d'ouverture au
public.
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221 -Déroulement des permanences

Permanence à Damelevières le mardi 14 se tembre 2021 de 09h00 àllhOO :

Aucun visiteur lors de cette pennanence.

Permanence à Damelevières le 'eudi 30 se tembre de 16h00 àIShOO :

Visite d'un habitant voisin de la zone à déclasser venu s'informer sur l'objet de
l'enquête. Après avoir été renseigné, il n'a pas formulé d'observation.

Entretien avec madame LENANCKER directrice générale des services de la mairie de
Damelevières laquelle nous précise que le dossier a été porté à la connaissance de
monsieur le maire et que ce projet de déclassement ne fait l'objet d'aucune observation
de la part de la municipalité.

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

L'enquête s'est déroulée dans un climat serein. Aucune difficulté n'est à signaler, la tâche du
commissaire enquêteur n'a pas été gênée, les représentants du conseil départemental et de la
commune de Damelevières se sont rendus très disponibles et ont répondu à toutes les
sollicitations.

223 - Clôture de l'enquête et modalités de transfert des dossiers et registre d'enquête

Le délai réglementaire dévolu à l'enquête expire le 30 septembre 2021.

Le registre d'enquête et le rapport d'enquête publique assorti des conclusions motivées et avis
du commissaire enquêteur sont adressés au conseil départemental de Meurthe-et-M^oselle à
Nancy.

224 - Notification du procès-verbal de synthèse

Le procès-verbal de synthèse daté du 05 octobre 2021 est remis à Madame Sylvie, ROUYER
du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle à Nancy (pièce-jointe n° 3)

225 - Relation comptable des observations

Aucune observation n'a été formulée sur les registres.

Fait et clos à NANCY, le 07 octobre 2021
Le commissaù-e enquêteur

Francis GERARD
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LE PROJET :

La commune de Damelevières (54360) est située à environ 30 kms au sud/est de la localité de
Nancy (54)

Dans la traversée de l'agglomération, la RD 1D prend l'appellation de rue de la gare. A hauteur
du site objet du déclassement (8 rue de la gare), la zone est urbanisée. La chaussée est constituée
par deux voies de circulation bidirectionnelles et est bordée de chaque côté par un trottoir
aménagé.

A la droite du sens de circulation Dombasle-sur-Meurthe / Blainville-sur-1'eau, le conseil
départemental, propriétaire de la route et des trottoirs, dispose d'une parcelle non cadastrée
d'environ 250 m2 située entre le trottoir et la parcelle cadastrée A l 0001 appartenant à monsieur

GIRAUDEAU. Cette fi'action de terrain jouxtant la façade de la bâtisse du propriétaire n'a pas
de fonction particulière.
Le conseil départemental envisage le déclassement de cette parcelle qui ne présente plus une
utilité pour la voirie départementale en vue d'une cession ultérieure.

Les difïérentes démarches aboutissent à l'organisation d'une enquête publique portant sur le
projet de déclassement de cette parcelle organisée du 14 au 30 septembre 2021.

ORGANISATION DE L'ENQUETE :

Désignation du commissaire enquêteur :
Par arrêté 2021 - 11 DIMMO en date du 30 juillet 2021 de madame la Présidente du conseil
départementale de Meurthe-et-Moselle, Francis GERARD est désigné en qualité de
commissaire enquêteur pour cette enquête.

Publicité et information du public :
La publicité légale de l'enquête publique a été assurée par la publication de deux articles dans
les quotidiens régionaux : l'Est républicam les 20 août et 14 septembre 2021 et Le républicain
lorrain les 20 août et 14 septembre 2021.
L'airêté de l'enquête publique (document fond jaune) a été affiché sur le tableau d'affichage de
la mairie et sur les lieux du déclassement 15 jours avant le début d'enquête et pendant toute
durée de celle-ci.

Registre d'enquête :
Un registre d'enquête a été mis à la disposition de la population à Damelevières durant tout le
temps de l'enquête ainsi qu'une adresse intemet dédiée.

DEROULEMENT DE L'ENQUETE :

L'enquête publique s'est déroulée confonnément à la législation en vigueur quant à sa durée
(17 jours consécutifs) et à sa publicité (annonces légales et affichage).

Les deux permanences, la mise à disposition du dossier durant l'ouverture de la mairie et la
possibilité de télécharger le dossier sur un site intemet dédié ont donné au public la possibilité
de s'informer sur ce projet et de formuler ses observations.
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En conclusion, le commissaire enquêteur considère .

Sur la forme :

- que la visite sur les lieux, antérieure à l'ouverture de l'enquête a permis d'apprécier
précisément le positionnement, l'environnement et la nature de la parcelle,
- que le dossier soumis à l'enquête publique et mis à la disposition du public était complet et
pennettait d appréhender les caractéristiques du projet nécessaires à une bonne information,
- que la publicité accordée à cette enquête permettait au plus large public de s'informer sur le
projet,
- que l'organisation des permanences assurées par le commissaire enquêteur était adaptée et
que le dossier était consultable durant les heures d'ouverture de la mau-ie ainsi que sur le site
dédié du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle.

Sur ie fond :

- que le propriétaire riverain a été informé de l'ouverture de cette enquête et a rencontré le
commissaire enquêteur ;

- qu aucune observation n'a été consignée tant sur le registre mis à la disposition du public à la
mairie de Damelevières (54), qu'à l'adresse Internet dédiée,
- que cette partie du domaine public n'assure pas de fonction particulière en lien avec les voies
de circulation et que le trottoir sera conservé conformément aux nonnes actuelles,
- que ce déclassement n'affectera ainsi ni la circulation routière ni le cheminement des piétons,
- que le déclassement a pour finalité la cession par le conseil départemental de la parcelle
identifiée.

En conséquence, le commissaire enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE

au projet de déclassement sollicité par le conseil départemental de
Meurthe-et-Moselle de la fi'action de terrain issue du domaine public
routier départemental située rue de la gare à 54360 Damelevières au
droit de la parcelle Al 0001 (8 rue de la gare) entre le trottoir et la façade
de la propriété privée tel qu'il a été présenté et soumis à l'enquête
ubli ue

Fait et clos à NANCY le 07 octobre 2021.

Le commissaire enquêteur
Francis GERARD
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DIRECTION DE VIMBIOBHJER

ARRETE  2021-11

DIMMO - Service de gestion fonciÊre etimmobmère

^r
f

?^/

^

ARRETE d'ouverture d'une enquête pubKque de dêdasscment
du domaine pubUc routier départemental

RD 1D - DAMELEVIERES

Vu le Code de fexpropriation ;

Vu (e Code de la voirie routière ;

Vu l-artide 2141-1 à 2141.3 du Code général de ta propriété et personne publique ;
Vu le règlement départemental de voirie du 21 juin 201 1 ;

Vu les plans et documents cadastraux ;

Vu la demande de M. Stéphane GIRAUDEAU du 26 mai 2021 :

Sur proposition de madame Ja directrice générale des services départementaux ;

Savean Claudine te 29/07/2021
, !v ISA}) Etienne Polzat le 28/07/2021

Raucy-petiteferc Isabelle le 27/07/2021



Article B . M. Francis GERARD est nommé commissaire enquêteur.
m'aine deDamefevières - 3, rue du Général Lecterc (54360) :

Mardi 14 septembre 2021 de 9h à 11h
Jeudi 30 septembre 2021 de 16h à 18h

l tiendra sa permanence en

^^ZTiZoutep_ersor"1e Physi?"e ou morale concernée pourra consulter la copie des conclusions
jr un mois après la ciôture de l'enquête en mairie de Dam'elevières.

Le. dossiel". comptet sera conserve _à la mairie de Dametevière's~et-au"oentre'*'admini-strafif
l pendant un an aux fins de consultation par toute pereonne intéressée.

Artide-8 :, Madamela dfrectrfce générale des services départementaux est chargée en ce qui la
conc!mede tëxéc"lion du Présent arrêté, dont l'ampliatfbn sera adressée àmonsteu7le'maire'de la

Fait à Nancy, le 30M. Z021

ô«!^u^k
CHAYNESSEKHIROUNI
2021. 07.3017:19:40 +0200

. Ref:20210721_094S45^î-t-0
Signature numérique
La Présidente

ChBwiMseKDIROUNl



ANNONCES LEGALES

Est républicain du 20/08/2021 Le républicain lorrain du 20/08/2021
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Est républicain du 14/09/2021
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Le républicain lorrain du 14/09/2021

Documents fournis par le porteur de projet.


