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--0O0-I - GENERALITES
Préambule :
La commune de CONTHIL, issue du regroupement des communes de CONTHIL et
LIDREQUIN couvre 928 hectares.
Elle est située en région Grand Est, dans le département de la Moselle. Village du
SAULNOIS situé à 45 km de METZ, 51 km de NANCY et 17 km de CHATEAUSALINS, il comptait 170 habitants en 2016. Il fait partie de la Communauté de
Communes du SAULNOIS dont le siège est situé à Château-Salins.
Le dernier remembrement réalisé sur le territoire de la commune de CONTHIL remonte
à 1954.
La zone, objet du projet, couvre 973 ha (hors couvert forestier) et compte 890 parcelles
pour 172 coptes de propriété, dont 69 % représentent moins de 50 ares.
En 2008, on dénombrait 4 sièges d’exploitation.
Le morcellement du parcellaire est relativement important pour certaines exploitations ;
les ilots qui apparaissent aujourd’hui de grande taille sont surtout le reflet d’échanges
intervenus entre les exploitations. Les exploitants agricoles se montrent très favorables à
une réorganisation du parcellaire tout en prenant en compte les échanges amiables déjà
réalisés entre agriculteurs.
1.1 - Objet de l’enquête et cadre juridique
L’enquête publique concerne le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier
(AFAF) sur le territoire de la commune de CONTHIL avec extension sur le territoire
des communes limitrophes de MOHRANGE, RICHE, RODALBE et ZARBELING.
En son article L.123-24, le code rural et de la pêche maritime prévoit que « Lorsque les
expropriations en vue de la réalisation des aménagements ou ouvrages mentionnés aux
articles L.122-1 à L.122-3 du code de l’environnement (c’est-à-dire soumis à étude
d’impact environnementale) sont susceptibles de compromettre la structure des
exploitations dans une zone déterminée, l’obligation est faite au maître d’ouvrage, dans
l’acte déclaratif d’utilité publique, de remédier aux dommages causés en participant
financièrement à l’exécution d’opérations d’aménagement foncier mentionnés au 1er de
l’article L.121-1 (définissant les aménagements fonciers) et de travaux connexes ».
Les articles R.123-9 à R.123-12 précisent la composition du dossier d’enquête et les
modalités de son déroulement.
L’article R.123-14 précise que contrairement aux enquêtes publiques définies par les
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codes, de l’environnement, de l’expropriation pour utilité publique, etc …. l’avis du
commissaire enquêteur n’est pas opposable, c’est la Commission Communale
d’Aménagement Foncier qui a pouvoir de décision :
« La commission communale ou intercommunale, prend connaissance des réclamations
et observations formulées lors de l’enquête ainsi que du rapport d’enquête et des
conclusions. Elle entend les propriétaires s’ils l’ont demandé dans leur réclamation ou
par lettre adressée au président de la commission communale ou intercommunale, et
statue ».
Le projet à été soumis à l’enquête publique en application :
- de la charte de concertation du 05 juillet 1996, de la convention d’AARHUS des 2325/06/98 sur l’accès à l’information, la participation du public au processus
décisionnel et l’accès à la justice en matière d’Environnement,
- du code de l’Environnement, les articles L.123-1 et suivants sur l’organisation des
enquêtes publiques,
- du code rural et de la pêche maritime :




Art, L.111-1 et suivants – Dispositions générales et aménagement rural,
Art. L.121-1 et suivants – Dispositions communes aux divers modes
d’aménagement foncier,
Art. L.123-24 à L.123-26 – Dispositions particulières liées à la réalisation de
grands ouvrages publics,

- Procès-verbal de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de CONTHIL
du 05 décembre 2018 approuvant le projet parcellaire d’AFAF, validant le
programme de travaux connexes ainsi que le programme de plantations, fixant les
dates et modalités de prise de possession définitive des nouveaux lots, et sollicitant la
mise à l’enquête publique (Annexe n° 1),
- la décision n° E19000005/67 en date du 25 janvier 2019, par laquelle Mme la
Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG m’a désigné en qualité de
commissaire enquêteur (Annexe n° 2),
l’arrêté n° 31431 du 05 février 2019 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Moselle, prescrivant l’enquête publique concernant le projet
d’AFAF sur la commune de CONTHIL avec extension sur les communes de
MOHRANGE, RICHE, RODALBE et ZARBELING (Annexe n° 3).

-

- L’arrêté rectificatif n° 31568 du 15 mars 2019 de Monsieur le Président du Conseil
Départemental de la Moselle annulant le précédent et modifiant les dates de l’enquête
ainsi que les permanences du commissaire enquêteur (Annexe n° 4).
En effet, le 19 février 2019, la DDT (Direction Départemental des Territoires) émettait
un avis défavorable au projet en raison de divers manquements et absence de
clarification sur certains points, notamment en matière de Police de l’Eau, biodiversité,
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évaluation des incidences Natura 2000, sur le climat, la faune et la flore, et la
justification du maintien de haies dans l’étude d’impact (Annexe n° 5). Le Conseil
Départemental décidait de reporter l’enquête publique afin de conforter ses
argumentaires et son dossier. Cette enquête publique était donc décidée comme devant
se dérouler du 04 avril 2019 au 04 mai 2019 à 12 h 00.
L’enquête publique s’insère dans une procédure règlementaire. Elle est destinée à
informer et à motiver les décisions administratives, elle accorde une place primordiale à
l’information du public, à l’écoute de son avis et à la consultation des différents
organismes et acteurs concernés.
Elle a pour objet de porter à la connaissance du public l’opportunité de réalisation d’un
aménagement foncier agricole et forestier, son périmètre, les prescriptions
environnementales et compensatoires à respecter, et recueillir les observations et
réclamations du public qui seront examinées par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de CONTHIL qui donnera son avis définitif.
1.2– L’aménagement foncier
CONTHIL est la 13ème commune traversée par la LIGNE à GRANDE VITESSE (LGV)
Est Européenne à partir de BAUDRECOURT (57) et jusqu’à VENDENHEIM (67) dont
la DUP (déclaration d’utilité publique) a été prise le 14 mai 1996. L’article L.123-24 du
Code Rural et de la Pêche Maritime « autorise de droit, le lancement éventuel d’une
procédure d’aménagement foncier agricole et Forestier dans le cadre de la compensation
des dommages liés à ce changement d’occupation des sols.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de CONTHIL s’est
prononcée pour la réalisation d’une opération d’aménagement foncier agricole et
forestier.
Par délibération de la commission permanente du Conseil Départemental a ordonné les
opérations d’aménagement foncier agricole et forestier et définit un périmètre
d’aménagement foncier de 907,22 ha. 778 ha sont pris en compte au titre des mesures
compensatoires agricoles et foncières de la LGV Est et correspondent au périmètre
perturbé, financé par SNCF réseau. 129 ha (secteur Sud de LIDREQUIN – commune
regroupée avec CONTHIL) correspondent au périmètre non perturbé par la LGV et pris
en charge par le Conseil Départemental de la Moselle.
L’étude d’aménagement foncier a pour objet de permettre d’apprécier l’opportunité de
la réalisation d’un aménagement foncier ; du fait que le dernier remembrement
remontait à 1954, que le parcellaire de la commune était très morcelé, une telle étude a
été engagée le 11 mars 2008.
Une proposition de périmètre d’aménagement a été mise à l’enquête publique du 05
février au 05 mars 2009.
L’arrêté ordonnant l’opération d’aménagement foncier de la commune de CONTHIL
était pris le 04 janvier 2010. 8 réunions de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier s’en suivaient.
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1.3 - Les travaux connexes
Les modifications de surfaces, formes et limites des parcelles du périmètre d’AFAF
(Aménagement foncier agricole et forestier) induisent nécessairement toute une gamme
de travaux d’adaptation ; il s’agit de :
- CHEMINS
 Création de 9,2 km de chemins de 3,50 à 4 m de largeur afin notamment de
desservir, la zone de vergers à l’Est du village, la zone boisée en limite Sud du
périmètre d’aménagement foncier, ou encore de longer l’étang du Moulin,
 Travaux sur chemins existants pour un linéaire de 4,3 km, consistant en
nivellement, empierrement, grattage et ébouage, pose d’enrobés sur 100 m avant
tout débouchage sur une RD (route départementale),
 Défrichement d’un chemin situé le long de l’ancienne voie ferrée nécessitant des
travaux d’enlèvement de 9 ares de buissons,

- TRAVAUX HYDRAULIQUES


Nettoyage et creusement de fossés
Il s’agit de travaux de désenvasement d’écoulements (fossés) non identifiés
comme étant des cours d’eau « police de l’eau » sur un linéaire total de 1806 m.
4 ouvrages hydrauliques permettant le franchissement de ces fossés seront réalisés
sous forme de buses surdimensionnées permettant la reconstitution d’un lit
sédimentaire au fond de l’ouvrage.

* Aménagement d’ouvrages hydrauliques :
Concernant les cours d’eau « police de l’eau », 03 dalots rectangulaires seront
installés sur la Banvoie afin de permettre la desserte de parcelles de part et d’autre
du ruisseau.
- COUT
Le coût des travaux connexes est estimé à 525 965,56 euros hors taxes, maîtrise
d’œuvre comprise.
A cette somme s’ajoutent 26 800 euros de travaux de plantations compensatrices,
somme prise en charge par SNCF Réseau.
Sur le périmètre perturbé par la LIGNE à GRANDE VITESSE EST (LGV), les
travaux connexes sur chemins et fossés sont négociés avec SNCF Réseau ;
Sur le périmètre non perturbé ces travaux sont à la charge de l’association foncière
avec subvention départementale.
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1.4 – Les enjeux environnementaux
L’association foncière de CONTHIL veut mettre en valeur son patrimoine naturel et
paysager en préservant l’existant, en entretenant ses cours d’eau et en réalisant de
nouvelles plantations.
Les bois et forêts ont été exclus de l’aménagement foncier.
Les haies, bosquets, mares et prairies sont préservés car intégrés dans une emprise
foncière, soit attribués à la commune, soit situés à un endroit où ils ne gênent pas
l’exploitation agricole. Ainsi, sont maintenus 105 ha de terres à vocation de prairie,
4,91 ha de prairies humides et marais, 11,5 ha d’étangs et prairies humides, 2 mares
de 3 ares, 16 ha de zones de vergers, vignes, bois et friches, enfin, 13 ha de haies et
boisements.
Sur la commune de CONTHIL, 7 zones humides sont préservées dans l’avant projet
d’aménagement foncier.
Le traitement et la création de chemins entraîne un impact positif sur
l’environnement, comme 10,4 ha de surface remise en herbe au bénéfice des
éleveurs.
Dans le cadre des mesures compensatoires, l’ancienne voie ferrée traversant le
périmètre de l’aménagement foncier a été remblayée et restaurée par apport de terre
végétale et drainage ; ces travaux permettent de retrouver 0,7 ha agricole. Par arrêté
préfectoral, suite au comblement de l’ancienne voie ferrée et au défrichement de
7,5659 ha, il a été décidé la replantation de boisements d’au moins 5,7 ha. Le projet
final de reboisement concerne 5,75 ha à divers endroits de la commune de
CONTHIL et de RODALBE (0,6 ha).
En ce qui concerne les haies et boisements, le programme de replantation porte sur
5,8 ha de reboisement le long de terrains ou routes, et 1550 m de berge de ruisseaux
pour la plantation de ripisylve. Il s’agit là d’un réel enjeu dont l’intérêt principal de
« coupe-vent » est complété par un intérêt paysager et par leur rôle de « corridor
écologique. La surface de haies menacées est estimée à 2,38 ha.
Quatre sites Natura 2000 sont recensés à proximité du périmètre d’aménagement
foncier et de la commune de CONTHIL. Il s’agit de la « Vallée de la Seille, secteur
amont et petite Seille » à 8 km au Sud, de la « plaine et étang du Bischwald » à 8 km
au Nord, du complexe de « l’étang de Lindre, forêt de Romersberg et zones
voisines » à 9 km au Sud-Est, et la « Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch » à 9
km au Nord-Est.
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« Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels, terrestres et marins, dont
l’objectif est de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de
l’Union Européenne. Il est composé de sites désignés par chacun des Etats membres
en application des directives européennes dites «oiseaux» et «habitats» de 1979 et
1992 selon les critères spécifiques de rareté et d’intérêt écologique. »
« Une ZNIEFF est un secteur du territoire particulièrement intéressant sur le plan
écologique, participant au maintien des grands équilibres naturels ou constituant le
milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, caractéristiques du patrimoine
naturel régional. On distingue 2 types de ZNIEFF : les ZNIEFF de type I, d’une
superficie généralement limitée, définies par la présence d’espèces, d’associations
d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du patrimoine
naturel national ou régional ; les ZNIEFF de type II qui sont des grands ensembles
naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques
importantes. Les zones de type II peuvent inclure une ou plusieurs zones de type I »
Il apparaît que le périmètre d’aménagement foncier est hors des limites des sites
Natura 2000 les plus proches qui se trouvent à 8 km. Il semblerait donc qu’il n’ait
aucune incidence significative sur les sites Natura 2000.
Une ZNIEFF de type I (Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique), d’une superficie de 44,99 ha, correspond à l’étang du Moulin Neuf (n°
régional 00120073). L’intérêt de ce secteur réside dans une assez bonne qualité de
l’avifaune, neuf espèces différentes ont pu y être observées. L’Environnement
devrait être préservé par la réattribution de la propriété autour de l’étant du Moulin
avec intégration des roselières et des prairies humides.
Le comblement partiel de l’ancienne voie ferrée de CONTHIL a fait l’objet d’une
autorisation de défrichement sous réserve d’un reboisement compensateur de 5,7 ha.
Un boisement de 5,8 ha sera réalisé à l’issue de l’aménagement foncier.
Concernant l’aménagement foncier intercommunal de RODALBE-LIDREZINGZARBELING, des plantations compensatoires le long des ruisseaux sont
programmées pour renforcer le corridor avi-faunistique. Les haies menacées ou
impactées par le nouveau parcellaire seront compensées par la mise en place de
plantations d’une longueur de 1030 m de haie arborescente et arbustive pour une
surface totale de 7390m².
1.5 – Autorité environnementale
L’autorité environnementale telle que souhaitée par le législateur dans les articles
R.122-1 à R.122-6 du code de l’environnement, n’a pas pour vocation de donner un
avis sur le projet proprement dit mais sur la manière dont celui-ci prend en compte
les données environnementales et sur la valeur de l’étude d’impact en vue d’informer
correctement le public sur les conséquences du projet sur l’environnement.
Dans son avis du 19 février 2019, les services de la DDT (Direction Départementale
des Territoires) estiment le dossier d’étude d’impact incomplet en matière de police
de l’eau, de biodiversité et de la justification de maintien des haies et émettent un
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avis défavorable.
Le Conseil Départemental a fait préciser les divers points dans une nouvelle mouture
de mars 2019 de l’étude d’impact par le bureau d’études ECOLOR.
Dans un 2ème avis du 02 avril 2019, la Direction Départementale des Territoires de la
Moselle réitère son avis défavorable estimant :
- qu’au plan de la biodiversité le dossier est à compléter quant à la conservation des
espèces des sites Natura 2000 proches, quant à la mise à jour et l’apport de
compléments concernant la faune et la flore, quant à la conformité du programme de
travaux avec l’arrêté n° 2009-DEDD/BEN-35 du 09 novembre 2009.
- qu’en matière de police de l’eau, plusieurs points sont à clarifier et des compléments
sont à fournir notamment l’absence d’alternatives pour accéder aux parcelles
agricoles, la présentation détaillée des ouvrages, la localisation et l’usage des
ouvrages existants, la mise à jour du bordereau des prix et le montant global de
l’opération (Annexe n° 7).
L’Autorité Environnementale dans son avis délibéré n° 2019-03, séance du 03 avril
2019 estime que l’étude d’impact est de « qualité médiocre » et incomplète en
l’absence d’évaluation d’incidences Natura 2000, recommande, de compléter le
dossier par la démonstration que chacune des mesures d’évitement, de réduction et
de compensation du projet répond aux recommandations et prescription de l’arrêté
préfectoral de 2009, de résoudre les nombreuses incohérences du dossier s’agissant
des travaux connexes, de compléter l’état initial par un inventaire récent illustré de
cartes, des espèces inféodées aux haies, aux zones humides et aux frayères, des
espèces repérées lors des inventaires réalisés pour la ligne ferroviaire, les autres
AFAF et la zone d’importance communautaire pour les oiseaux ainsi que des espèces
exotiques envahissantes. Elle recommande également de revoir le programme de
replantation des haies de manière à assurer une équivalence fonctionnelle et
quantitative avec les haies supprimées et menacées, en excluant les replantations
prévues par le projet ferroviaire et de proposer des mesures de suivi pour assurer la
pérennité des nouvelles plantations. Concernant les travaux connexes, la reprise
totale du dossier est demandée de même que la correction des états et objectifs des
masses d’eau du projet. Enfin, elle recommande de compléter le dossier par un
résumé non technique de l’étude d’impact actualisée prenant en compte ses
recommandations (Annexe n° 8).
Le Département de la Moselle, maître d’ouvrage, a transmis un mémoire en réponse
suite aux remarques formulées par l’autorité environnementale dans son avis précité.
Des réponses ont été apportées aux différentes recommandations de l’Ae, et
rectifiées lors d’une visite de terrain le 05 mars 2019 en présence de la rapporteure de
l’autorité environnementale, d’autres seront analysées avec l’ensemble des
observations formulées lors de l’enquête publique lors de la prochaine réunion de la
CCAF de CONTHIL. Des documents ont été ajoutés à l’étude d’impact (Annexe n°
9).
Le 18 avril 2019 était joint au dossier d’enquête un plan au 1/5000ème regroupant les
éléments de prise en compte de l’environnement (éléments conservés, attribués,
impacts, mesures compensatoires) (Annexe n° 10).
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II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE PUBLIQUE
2.1 – Désignation du commissaire-enquêteur
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG m’a désigné en
qualité de commissaire enquêteur en charge de ce dossier par décision n° E19000005/67
en date du 25 janvier 2019. (Annexe n° 2).
N’étant aucunement intéressé à titre personnel, sous quelque forme que ce soit à
l’opération, j’ai accepté cette mission pour la remplir en toute impartialité et
indépendance.
Monsieur le Président du Conseil Départemental a pris l’arrêté n° 31431 en date du 05
février 2019 prescrivant l’enquête publique relative au projet d’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier de la commune de CONTHIL, avec extension sur les communes de
MOHRANGE, RICHE, RODALBE et ZARBELING (Annexe n° 3).
Cet arrêté fixe la durée et les modalités de l’enquête. Il était annulé et un nouvel arrêté
était pris afin de pouvoir compléter et clarifier certains points de l’étude d’impact qui avait
conduit les services de la DDT à émettre un avis défavorable au projet.
Les modalités d’une nouvelle enquête publique étaient prises dans l’arrêté de Monsieur le
Président du Conseil Départemental sous n° 31568 en date du 15 mars 2019 (Annexe n°
4).

Cette enquête publique destinée à recueillir les réclamations et les requêtes éventuelles de
la population, fait l’objet d’un « rapport » dressé par le commissaire enquêteur. Il est
complété par un second document exposant les « conclusions motivées du commissaire
enquêteur », énonçant son point de vue personnel et éventuellement, si besoin est, ses
propositions, ses recommandations souhaitables, voire les réserves qu’il croirait devoir
émettre à l’égard du projet.
2.2 – Le dossier soumis à l’enquête
Le dossier soumis à l’enquête publique comporte, conformément aux textes en vigueur,
les pièces suivantes :
 Le procès-verbal de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de la
commune de CONTHIL daté du 05 décembre 2018,
 Copie de l’étude d’impact et son résumé non technique réalisée conjointement par
les cabinets GEREEA (2008-2010) et ECOLOR (2017-2018), version mars 2019
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 Un plan d’ensemble Aménagement Foncier Agricole et Forestier (avant-projet 5)
échelle 1/5000ème géomètre-Expert CARBIENER Thierry dessiné en octobre 2018,
 Un plan Aménagement Foncier Agricole et Forestier, « Projet travaux connexes »,
échelle 1/5000ème – géomètre –Expert CARBIENER Thierry dessiné 28 septembre
2018,
 Une carte Etude d’Aménagement Foncier, commune de CONTHIL – « Prise en
compte de l’Environnement » du 06.12.2018,
 Un plan de « prise en compte de l’Environnement – Trame verte et bleue »,
 Un bordereau des prix concernant les travaux connexes,
 Divers plans CONTHIL,
-

section 30, extension RICHE section 24
section 31, plan projet,
section 32, extension RODALBE section 24
section 33, extension ZARBELING section 2 et 4
section 34, extension ZARBELING section 5
section 35, plan projet,
section 36, extension RICHE, section 25
MOHRANGE section 9 plan projet

 La copie de la décision de désignation du commissaire enquêteur par Mme la
Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG en date du 25 janvier 2019
sous n° E19000005/67,
 L’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental n° 31431 en date du 05
février 2019,
 Un tableau comparatif
 Un mémoire justificatif des échanges,
 La décision Conseil Municipal RODALBE acceptant rectification des limites
communales et échanges, séance du 09 novembre 2018,
 La décision Conseil Municipal de CONTHIL acceptant rectification des limites
communales, séance du 28 novembre 2018
 La décision Conseil Municipal CONTHIL refusant d’assurer la maîtrise d’ouvrage
concernant les travaux connexes, séance du 06 février 2019,
 L’avis défavorable émis le 19 février 2019 par les services de la DDT,
 L’arrêté n° 31568 du 15 mars 2019 de M. le Président du Conseil Départemental
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fixant les nouvelles dates d’enquête,
 L’avis défavorable de la DDT en date du 02 avril 2019
 L’avis de l’Autorité Environnementale du 03 avril 2019
 Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage suite aux remarques de l’Ae
 Le registre d’enquête publique ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur,
 Le plan de prise en compte de l’environnement (à compter du 18 avril 2019)

Le dossier mis à disposition du public était très complet et bien composé.
Le 15 février 2019, le commissaire enquêteur s’est transporté à CONTHIL où Monsieur
le Maire l’a reçu en mairie avant une visite de la commune ainsi que des lieux
d’aménagement foncier, accompagnés par M. ROMAIN Olivier, adjoint au maire,
chargé de l’Environnement. Cette entrevue et visite d’01 h 30 a permis de s’imprégner
des lieux et du projet, ainsi que la mise au point des modalités de déroulement de
l’enquête.
2.3 - L’information du public :
L’enquête publique a été portée à la connaissance du public par :
a) – Publicité légale de l’enquête
Après arrêté du conseil départemental et la désignation du commissaire enquêteur, le
public a été informé :
-

par l’affichage de l’avis de mise à l’enquête sur l’emplacement réservé aux actes
administratifs en mairie de CONTHIL,
Cet affichage en mairie a été contrôlé par le commissaire enquêteur avant chacune de
ses permanences et lors des divers passages en commune de CONTHIL.

-

par l’affichage du même avis d’enquête dans deux abribus de la commune
* rue des Marronniers en direction de RICHE, BURLIONCOURT ,
* rue Petit Bois, en direction de RODALBE,
Trois affiches conformes à l’arrêté du ministère de l’écologie, du développement
durable, des transports et du logement en date du 24 avril 2012 fixant les
caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné
à l’article R.123-11 du code de l’environnement ont été apposés sur des points de
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passage les plus fréquentés aux entrées du périmètre de l’A.F.A.F.
Les affichages ont été contrôlés par le commissaire enquêteur lors de ses
déplacements sur le territoire de la commune les 20, 25 mars, et 30 mars, 04, 09, 12,
18 et 25 avril puis le 04 mai 2019.
b) – par voie de presse
-

Par l’insertion de l’avis d’enquête en rubrique « annonces légales dans
le quotidien, Le Républicain Lorrain les
* vendredi 1er mars 2019 (1ère insertion)
* Vendredi 15 mars 2019 nouvel arrêté (1 ère insertion)
* Vendredi 05 avril 2019 nouvel arrêté (2ème insertion
(Pièce Jointe n° 2),

-

Par l’insertion de l’avis d’enquête en rubrique « insertions judiciaires et
légales » dans le journal La Moselle Agricole les
* vendredi 1er mars 2019 (1ère insertion)
* Vendredi 15 mars 2019 nouvel arrêté (1ère insertion)
* Vendredi 05 avril 2019 nouvel arrêté (2ème insertion) –
(Pièce Jointe n° 3).

c) - autres modes d’information
-

Sur le site internet du Conseil Départemental www.moselle.fr rubrique
« les enquêtes publiques »

Les observations ou réclamations du public pouvaient être transmises à
l’adresse af57@moselle.fr.
- par courrier recommandé avec accusé de réception
Ces courriers ont été transmis le 12 février aux propriétaires concernés par
l’AFAF à titre d’information concernant la mise à l’enquête publique et la
possibilité de consultation du dossier en mairie, sur site internet et
transmission d’observations sur registre ou site du Conseil Départemental.
Suite à la décision de report des dates de l’enquête publique, un nouveau
courrier rectificatif a été transmis aux propriétaires avant le 20 mars 2019
(Annexe n° 6)
Tous les propriétaires identifiés ont été destinataires par courrier
recommandé avec accusé de réception de l’avis d’enquête publique.
Nombre de courriers envoyés :
Nombre de courriers réceptionnés :
Nombre de retours « inconnus » :
Nombre de retours « plis refusés :
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Les destinataires ou ayants-droits (propriétaire et exploitant) ont accepté l’envoi. Ils
n’ont manifesté aucune réaction à ces courriers de notification.

Affichage de l’avis d’enquête devant la mairie

Affichage de l’avis d’enquête rue des Marronniers

J’estime que l’information du public a été réalisée de manière optimale et plus que
satisfaisante.
Le samedi 04 mai 2019, à l’issue de ma dernière permanence en mairie de CONTHIL,
Monsieur Thierry STEMART, maire, me remettait un certificat d’affichage dont
l’original a été annexé au présent rapport (Annexe n° 11).
2.4 – Le déroulement de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée en mairie de CONTHIL, conformément à l’arrêté
rectifié de Monsieur le Président du Conseil Départemental n° 31568 en date du 15
mars 2019, du jeudi 04 avril 2019 au samedi 04 mai 2019 à 12 h 00, soit 31 jours.
Le dossier était tenu à disposition du public en mairie, aux heures d’ouverture habituelle
de celle-ci, à savoir, les mercredis de 15 h 00 à 18 h 00 ainsi que lors des permanences
du commissaire-enquêteur.
J’ai pour ma part, assuré quatre (04) permanences :





vendredi 12 avril 2019
jeudi 18 avril 2019
jeudi 25 avril 2019
samedi 04 mai 2019

de 09 h 00 à 12 h 00,
de 14 h 00 à 17 h 00
de 14 h 00 à 17 h 00,
de 09 h 00 à 12 h 00.

Les dates et horaires des permanences permettaient à tout public de rencontrer le
commissaire enquêteur.
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Affichage avis d’enquête rue Petit Bois

Avis d’enquête coffret mairie

Durant mes permanences, j’ai rencontré 13 personnes lors de la première, 09 personnes
lors de la seconde permanence, 17 personnes lors de la troisième et 14 personnes lors de
la quatrième permanence, soit un total de 53 personnes, propriétaires ou représentants.
J’ai été destinataire de 04 courriers qui m’ont été remis en mains propres de la part de
leurs auteurs, MM KREMEUR Daniel lors de la permanence du 18 avril, et FREY
Hubert, lors des permanences des 18 avril, 25 avril, et 04 mai 2019. Ils sont en pièces
jointes au présent rapport (Pièces jointes n° 5a).
Plusieurs personnes sont venues consulter le dossier pendant la période d’enquête, aux
moments habituels d’ouverture de la mairie selon M. STEMART Thierry, maire de la
commune.
Aucun incident n’est intervenu durant l’enquête.
Le dossier était correctement composé, disposé dans la salle de réunion du conseil de la
mairie pour une consultation commode.
2.5 – Les activités du commissaire enquêteur
Le lundi 28 janvier 2019 Mme Patricia PAHIN me contactait téléphoniquement et
une rencontre était décidée pour le 1er février 2019 à 09 h 00 dans les locaux du Conseil
Départemental.
Le vendredi 1er février 2019, je me transportais au Conseil Départemental qui
organise l’enquête publique, j’y rencontrais Mme PAHIN. La mission m’était présentée.
D’autres points étaient abordés, la procédure dans son ensemble, les modalités pratiques
d’organisation de l’enquête, notamment les affichages, la publicité dans les journaux, le
contenu de l’arrêté…ainsi que la présence du géomètre-expert lors des permanences du
commissaire enquêteur en mairie. D’un commun accord noua avons fixé les dates de
l’enquête publique ainsi que les dates et horaires des permanences du commissaire enquêteur.
Mme PAHIN m’a remis une partie du dossier (l’étude d’impact, les plans dont l’avant projet
5, le plan d’ensemble au 1/5000ème, le plan des travaux connexes à l’échelle 1/5000ème).
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Le vendredi 15 février 2019, j’ai visité la commune ainsi que les lieux concernés par
l’aménagement foncier agricole, en compagnie de Monsieur le maire et son adjoint chargé de
l’Environnement, ce après un entretien fructueux en mairie.
Le samedi 02 mars 2019, je me suis transporté dans la commune de CONTHIL afin
d’y vérifier les différents affichages en mairie et sur site (= 3 affichages d’avis d’enquête).
Le jeudi 07 mars 2019, Mme PAHIN Chef du bureau d’aménagement foncier du
Conseil Départemental me contactait afin de m’informer du report de l’enquête publique.
Nous fixions de nouvelles dates d’enquête et de permanences.
Le mercredi 20 mars 2019, je me transportais dans la commune de CONTHIL afin
d’y vérifier le nouvel affichage concernant l’enquête publique.
Le lundi 25 mars 2019, je me rendais à CONTHIL où après vérification des
affichages, je remettais en mairie le registre d’enquête coté et paraphé.
Le vendredi 12 avril 2019, après vérification des affichages, j’ai tenu en mairie de
CONTHIL, de 09 h 00 à 12 h 00, ma première permanence.
Le jeudi 18 avril 2019, après vérification des affichages, j’ai assuré la seconde
permanence en mairie de CONTHIL de 14 à 17 h 00.
Le jeudi 25 avril 2019, de 14 h 00 à 17 h 00, en mairie de CONTHIL, j’ai tenu la
troisième permanence après avoir procédé à la vérification des affichages.
Le samedi 04 mai 2019, après vérification des affichages, j’ai tenu ma quatrième et
dernière permanence en mairie de CONTHIL de 09 h 00 à 12 h 00.
A l’issue de cette dernière permanence, je prenais en compte tous les documents
constituant le dossier ainsi que le registre de réclamations et les pièces adressées au
commissaire-enquêteur. M. Le maire me remettait le certificat d’affichage.
Le lundi 06 mai 2019 je me transportais au Conseil Départemental à METZ où je
transmettais copie du registre des réclamations et courriers à Mme PAHIN responsable du
bureau d’aménagement foncier.
Entre le 06 mai et le 9 mai 2019, je prenais à plusieurs reprises, attaches
téléphoniques ou par mail avec M. DESCHAMPS Patrick géomètre (médicalement empêché),
afin de consulter nos avis concernant les réclamations recueillies durant l’enquête. Dans la
même période j’avais plusieurs entretiens téléphoniques avec M. STEMART Thierry, maire
de la commune.
Du 05 mai au 15 mai 2019, j’ai rédigé, saisi sur informatique, imprimé et reproduit
les rapports, avis et conclusions.
Le 17 mai 2019, je me suis transporté au Conseil Départemental à METZ où j’ai
remis, conformément aux termes de l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil
Départemental, les rapports et avis et conclusions, ainsi que les documents initiaux et le
registre de réclamations.
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Le même jour, j’ai également transmis un exemplaire du rapport d’enquête, des
conclusions et avis motivés aux services de Madame la Présidente du Tribunal Administratif
de STRASBOURG.
Le commissaire-enquêteur a pu durant l’enquête vérifier l’exactitude des envois
d’avis d’enquête en consultant le bordereau d’envoi établi.
De même, ont été produites les décisions des conseils municipaux, à savoir :
 CONTHIL séance du 28 novembre 2018 acceptant la rectification des limites
communales,
 RODALBE séance du 09 novembre 2018 acceptant la rectification des limites
communales ainsi que la régularisation des échanges intercommunaux entre
RODALBE et CONTHIL,
 CONTHIL séance du 20 mars 2019 approuvant la création, modification ou
suppression de chemins ruraux dans le cadre de l’aménagement foncier de la
commune,
 RACRANGE séance du 05 avril 2019 approuvant la création, modification ou
suppression de chemins ruraux dans le cadre de l’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL.
III – RECENSEMENT DES OBSERVATIONS
3.1 – Réception du public
Le commissaire-enquêteur a conduit toutes ses permanences en compagnie de M.
STEMART Thierry, maire de la commune de CONTHIL, certains de ses adjoints, et la 1ère
permanence en présence de Monsieur DESCHAMPS Patrick, géomètre qui suit ce dossier
avec une exceptionnelle compétence ce qui en a fait un auxiliaire précieux du commissaire
enquêteur ; il connaissait tous les cas litigieux et leurs protagonistes, mais également ce qui
concernait la recherche des parcelles, les regroupements qui ont été opérés, les surfaces
prélevées et celles réattribuées, ainsi que de précieuses informations techniques. Par contre,
il pouvait parfois être difficile d’expliquer aux gens la nécessaire neutralité du commissaireenquêteur vis-à-vis du dossier quand une personne chargée de l’élaborer et de le défendre,
siège à ses côtés, mais cette clarification s’avérait plus que nécessaire lorsque des visiteurs
qui l’avaient déjà rencontré, parfois plusieurs fois, éprouvaient du mal à comprendre le rôle
du commissaire-enquêteur.
Lors de la 3ème permanence, le commissaire-enquêteur ét ait épaulé par M. OBERLE
François, responsable technique terrain auprès du même cabinet que M. DESCHAMPS
(empêché), à savoir le cabinet Thierry CARBIENER.
La fréquentation a été assez dense. Au total, le commissaire-enquêteur a reçu 53
visites ; les personnes venaient parfois en individuels mais souvent en groupe, de
cohéritiers, parents âgés accompagnés, mais aussi de voisins préoccupés par le même
problème ou de groupes d’intérêt spontanés. Certains sont venus vérifier leur situation lors
des 4 permanences craignant parfois qu’une modification défavorable de celle-ci pouvait
être intervenue ou pensant que leur présence assidue permettrait une résolution rapide de
leur problème.
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3.2 – Observations et réclamations portées sur le registre d’enquête ou reçues en
mairie
Au total, le commissaire-enquêteur a eu à traiter 25 remarques (dont 8 par la commune
de Conthil) portées sur le registre. 04 remarques ont été formulées par courrier; 2 courriers
ont été remis lors de la permanence du 18 avril 2019, 1 lors de la permanence du 25 avril
2019 et 1 lors de la dernière permanence du 04 mai 2019.
Aucun courrier n’a été envoyé à l’attention du commissaire enquêteur en mairie ou à
son domicile.
3.3 – Observations et réclamations reçues par internet
10 courriers ont été adressés au commissaire enquêteur par mail sur le site du Conseil
Départemental, maître d’ouvrage. Ils sont consultables en pièces jointes n° 5c au présent
rapport.
Les différentes réclamations ou remarques ont été classées en quatre catégories :
 Les questions foncières
 Les problèmes de bornage
 Les travaux connexes
 Autres observations ou divers

(Pièces jointes n° 1a)
(Pièces jointes n° 1b)
(Pièces jointes n° 1c)
(Pièces jointes n° 1d)

On trouvera en pièces jointes dans les tableaux, la synthèse des observations du public
assortie des propositions du commissaire-enquêteur. Ces tableaux ont été adressés à l’issue
de l’enquête publique à Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle.
L’enquête publique relative à l’aménagement foncier agricole et forestier consécutif à la
construction de la L.G.V EST s’est déroulée dans de bonnes conditions. Si elle était ouverte
à tout public, il est bien évident que les gens qui se sont déplacés pour rencontrer le
commissaire-enquêteur étaient en quasi-totalité des propriétaires ou des exploitants agricoles
directement concernés et plutôt bien informés en ce qui concerne ces derniers.
Le climat était serein, rares étaient les personnes méfiantes, agressives ou se sentant lésées
d’avance. Elles étaient souvent confiantes dans la recherche d’une solution à leur problème.
L’aménagement foncier va atténuer les perturbations induites par le passage de la ligne LFV
mais aussi améliorer les conditions d’exploitation tout en élargissant la réflexion sur les
problématiques environnementales. L’opération, telle que proposée dans le dossier soumis à
l’enquête devrait être acceptée du public sans douleurs excessives.

Puttelange, le 16 mai 2019
Michel DRUI
Commissaire-Enquêteur
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PIECE JOINTE n° 1/b

Tableau de synthèse des observations du public

2° - Observations relatives aux questions de bornage

Référence
registre n°
page
18.04.19

Nom
N° de compte
KREMEUR Daniel

Courrier remis
mairie n° 2 M

Registre 12/6
03.05.2019

Avis du commissaire enquêteur

Verger section 2-parcelle 4 Commune de ZARBELING.
J’ai un verger de 8 m de large avec une rangée
d’arbres au milieu soit à 4 m de chaque côté. Lors de
la nouvelle implantation les bornes ont été déplacées
de 1,70 m du côté GLAUDON et de 2 m du côté
SEICHEPINE vers le côté GLAUDON. Maintenant les
arbres sont à 2 m de la limité et les branches
dépassent sur le terrain du voisin ce qui rend
impossible le passage du matériel agricole. Je
demande que les bornes soient remises à leur
emplacement d’origine.

Il s’agit en l’espèce de revenir à la situation initiale
concernant ce terrain ; il n’est pas souhaitable de laisser
la modification en l’état, encore moins de recourir à
l’arrachage des arbres.
Je conseillerais à ce Monsieur de demander à être
entendu par la CCAF afin d’étudier une solution.

FREY Hubert
Compte 2520

Propriétaire des parcelles 167.168 (Rueker), je
souhaite garder l’ancien embornage le long de la
propriété de M MERY ce sentier qui longe cette
propriété m’appartient. Il était utilisé par les
vendangeurs de l’époque . Je précise également que
je laisserai provisoirement le passage sur ce sentier
aux promeneurs.

Il s’agit d’un 1er courrier de M. FREY. Le 2ème est repris
dans les observations concernant le foncier. Il demande à
revenir à la situation originelle sauf à lui déplacer sa
clôture en fonction des nouvelles limites.
A étudier remplacement clôture par commune ou en
travaux connexes.

Section 24 – 8129
Commune de RODALBE
rép. Par le Maire R.
DISCHER

2° - Demande à délimiter la partie boisée de la voie
existante par rapport à la parcelle en pré et en terre, par la
pose de bornes pour section 24-8129

A étudier favorablement

Courrier remis
mairie n° 1 M

18.04.19

Résumé de l’observation
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PIECE JOINTE N° 1/a

Tableau de synthèse des observations du public

1° - Observations relatives aux questions foncières
Référence
registre n°
page
Registre 1/2 –
18.04.2019

Nom
N° de compte
Commune de
CONTHIL

Résumé de l’observation
Demande de relever les nouvelles limites du nouveau chemin le long
de la LGV
Rétrocéder une partie de l’emprise LGV le long du chemin côté Nord
au profit de la propriété DESHAYES
Relever l’emprise perdue le long de la RD 79 avant le pont SNCF

Avis du commissaire enquêteur

En accord avec la commune, la SNCF devrait valider
les modifications de l’emprise.
A étudier après accord entre les parties.

Vérifier le positionnement de la sortie du chemin face au cimetière
section 36
Section 36

A vérifier

Parcelle à mettre sur le compte de la commune et non AF (association
foncière) pour faciliter l’exploitation de celle-ci
Pouvant être validé.

Section 31 N° 22

Section 30

Section 33

Section 36

Servitude de pouvoir intervenir pour travaux d’entretien sur conduite
réseaux assainissement en direction de la lagune sur parcelles 23-2425-26-27-28-29
Demande de bornage aux quatre coins de la lagune
Chemin du cimetière à élargir angle Nord-Est du cimetière vers angle
Nord du terrain
Sortir une surface communale le long du cimetière pour le compte AF
Repositionnement du futur chemin le long prairie entre propriété
CANTENEUR et PATE. Du bout chemin existant il faut retrouver le
fossé à maximum 200 m.

Servitude a instaurer vu le passage de conduite en
sous terrain dans les parcelles

A étudier et valider
A étudier favorablement
Vu la configuration du terrain, à modifier.

Projet aménagement foncier et forestier commune de CONTHIL- du 04 avril au 04 mai 2019 – Enquête E19000005/67 du 25.01.2019 Tribunal Administratif STRASBOURG – C-E.
Michel DRUI

Registre 2/318.04.19

GFA STEMART
3445/ cpte 2040

Compte 2040 à déplacer avant le chemin

L’inversion est possible par déplacement du
chemin

Registre 4/3 –
24.4.19

Yvette GERVAL
Section 30 n°29

Demande de conserver la largeur initiale du terrain

Demande pouvant être satisfaite à condition que
soit acceptée par la commune, celle similaire de
DARDART Jean Marc (Registre 18/9). Les 2
parcelles sont contiguës.

Registre 5/325.4.19

DESHAYES
Dominique
section 31
compte 2280

Régularisation souhaitée sur l’emprise du LGV qui est sur ma nouvelle
parcelle section n°31 le long du chemin.

A trouver un accord entre la SNCF et la commune
avant validation.

Problème sect. 31 n°18 104 de pouvoir laisser un peu de terrain à cause des
roseaux à la commune et les récupérer sur section 31 n° 19.

Un arrangement est possible avec la commune. A
étudier.

Cp 2280 n°13 pour le chemin qui va être prévu entre M. STEMART et moi, la
plantation est prévue de mon côté, donc ce chemin va être à l’ombre donc
plus humide. Celui-ci va me servir principalement car M. STEMART ont l’accès
direct sur la route et pas moi. Donc je suis pas d’accord du côté de la
plantation des arbres, en plus le chemin actuel entre Rodalbe et Conthil ou
ma parcelle commence et devait être de même en toute logique pour mon
… ? parcellaire déplacé sur le ban de Conthil. Donc Rodalbe n’a plus de
chemin limitrophe.

Si la plantation de haies doit apporter de
l’humidité et une impraticabilité occasionnelle du
chemin il serait logique de planter de l’autre côté
de ce chemin. A étudier favorablement après avis
de l’expert environnement qui est apte à décider.

Je souhaiterais que le chemin qui va être crée et qui coupe la parcelle de
mon voisin DREYER Mathieu soit mis en limite de sa parcelle culturale, ce qui
éviterait qu’il reprenne la perte de surface culturale dans mon parcellaire. En
effet je suis en agriculture biologique et le décalage de mes parcelles
culturales serait très compliqué d’un point de vue de la PAC. De plus la partie
que je devrais perdre est un parc avec une clôture neuve et je devrais tout
refaire, c’est un parc vallonné avec un talus entre mon voisin et moi et qui du
coup ne pourra pas être cultivé en culture par mon voisin.

Lors de réunions en avant projet, des modifications
aux demandes de MM DREYER étaient
intervenues. M. NUSSBAUM ne s’était
apparemment pas manifesté.

Registre 7/425.4.19

GFA NUSSBAUM
DREYER Pierre
Section.32Compte 2471

Solutions à étudier par la CCAF.
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Registre 8/5
25.04.2019

Registre 9/525.4.19

Courrier internet
N° 1 C
Site C. Dép.
16.04.2019

DELATTE Alain
Section 25
n°1711-17121713

Décaler ces trois parcelles contre la parcelle 1721 (commune de
RICHE)

CANTENEUR
Thierry n°2020
Sect.36 n° 11

Je souhaite que mes 2 anciennes parcelles section 4 n°5 et 6 soient
exclues du périmètre remembré étant en limite du périmètre exclu et
n’ayant que ces 2 parcelles en propriété

CAROMELLE
Noëlle ép.
MIGLIO
Section. 30
comptes 50105011-5016

Je soussignée Mme CAROMELLE Noëlle, ép. De M. MIGLIO Jean, résidant 2bis
impasse des Hauts Peupliers 57070 METZ propriétaire en indivision pour moitié avec M
CAROMELLE Jacques époux de ZIMMERMANN Blandine 21 rue de Château-Salins
57170 COUTURES, de diverses terres provenant de M. CAROMELLE Marcel, décédé,
adresse à M. Michel DRUI commissaire enquêteur mas observations concernant
l’enquête publique de l’aménagement foncier sur la commune de CONTHIL :
CONTHIL
Section 22 parcelle 98 »Derrière la chapelle » surface 2736
Section 22 parcelle 99 « Derrière la chapelle » surface 2724
Section 22 parcelle 112 « Griesberg » surface 507-141-890
Je souhaite regrouper l’ensemble de ces parcelles autour des parcelles « derrière la
chapelle »(ramener en conséquence la parcelle Griesberg vers les parcelles derrière
la chapelle)

Le positionnement de ces parcelles tient compte
de la demande de l’intéressé lors de la réunion
préparatoire. Il ne me semble pas opportun de
déplacer les parcelles du secteur au détriment
éventuel d’autres propriétaires.
Demande qui peut se comprendre ; celle-ci a-t-elle
été formulée lors de l’enquête concernant le
périmètre ? La réponse nécessite de revoir les
phases AFAF ; me paraît plutôt hors sujet à ce
stade de la procédure même si elle est logique.
A étudier par la CCAF.

Suite à la visite en 1ère permanence de l’enquête
publique, M. CAROMELLE Jacques paraissait
acquiescer à la nouvelle situation qui semble
refléter sa demande initiale. En succession non
réglée du compte 2160, les deux parcelles (compte
2080 et 2160) ont été positionnées l’une à côté de
l’autre.
Je ne vois pas l’intérêt d’apporter de modification
au nouveau parcellaire.

Section 22 parcelle 31 « Patural » surface 818
Section 22 parcelle 32 « Patural » surface 1693
Section 22 parcelle 33 « Patural » surface 653
Commune de RICHE
Section 24 parcelle 37 « Febreuil » surface 1075–821-310
Je souhaite regrouper l’ensemble de ces parcelles autour des parcelles « Patural »
(ramener en conséquence la parcelle « Febreuil » vers les parcelles « Patural « ).
Fait à METZ le 17 avril 2019
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Courrier mairie
n° 1 M
18.4.19

KREMEUR
Daniel section 2
compte. 3140

Courrier mairie
n° 2 M

FREY Hubert

18.4.19

Courrier mairie
n° 3 M
25.4.19

Section 33 compte
2520

FREY Hubert
Section.33 compte
2520

Verger section 2 parcelle 4 Commune de ZARBELING – J’ai un verger de 8 m
de large avec une rangée d’arbres au milieu soit à 4 m de chaque côté. Lors de
la nouvelle implantation les bornes ont été déplacées de 1,70 m du côté Glaudon
et de 2 m du coté Seichepine vers le côté Glaudon. Maintenant les arbres sont à
2 m de la limite et les branches dépassent sur le terrain voisin ce qui rend
impossible le passage du matériel agricole. Je demande que les bornes soient
remises à leur emplacement d’origine.

S’agissant d’arbres fruitiers que l’intéressé désire
conserver, qu’il serait absurde de tailler
verticalement la moitié de la couronne pour ne pas
gêner l’exploitation voisine et qu’une solution après
retour au bornage d’origine est possible du fait de la
présence de terrain communal, je demande à ce
qu’il soit donné satisfaction à l’intéressé, le
décalage n’étant que de 1,70 m.

M. DRUI – Propriétaire des parcelles 167.168 (Rucher), je souhaite garder
l’ancien bornage le long de la propriété de M MERY ce sentier qui longe cette
propriété m’appartient. Il était utilisé par les vendangeurs de l’époque. Je
précise également que je laisserai provisoirement le passage sur ce sentier aux
promeneurs.

(Voir courrier suivant – sujet identique)

Conthil le 22 avril 2019- Remembrement des parcelles 168-169- Monsieur, je
vous ai rencontré le l8 avril en vue de recevoir votre proposition de
remembrement de mes parcelles. J’ai découvert ce jour que ces 2 parcelles qui
n’étaient pas dans la partie remembrable et dont j’avais fait le vœu formel de
garder, étaient amputées de parties importantes. Ces parcelles abritent mon
rucher, un verger et un jardin potager, elles sont entièrement clôturées et
sécurisées ; sur les emprises se trouve un chemin que j’ai laissé volontairement
libre aux piétons. Le sentier que vous souhaitez créer n’a plus d’utilité, suite au
remembrement il n’y a plus de terrains enclavés. Vous m’avez proposé un
nouveau bornage qui ampute mon terrain de 2 m, pour créer un sentier. Cela a
plusieurs conséquences : il faut déplacer la clôture en place, c’est un travail
important de remise en sécurité que je ne peux pas supporter.
Je souhaite préciser que je n’avais pas été avisé par qui que ce soit, avant ce
rendez vous du 18 avril 2019.
Donc je ne peux accepter votre nouveau bornage que si vous prenez à votre
charge une nouvelle clôture grillagée qui sécurisera mon rucher.
Une autre solution serait de ne pas agrandir le sentier, de conserver l’ensemble
de la clôture existante et de compenser la perte du sentier par une autre
affectation de terrain sur une autre de mes propriétés. Bien entendu ceci impose
un nouvel embornage. Dans l’attente de décision veuillez ….

Je préconise l’application du nouveau parcellaire et
qu’il soit donné satisfaction au demandeur quant au
déplacement de sa clôture pouvant être
éventuellement incluse dans les travaux connexes
et hors frais pour l’intéressé.
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Courrier inbternet
N° 6 C
Site C. Départ.
29 avril 2019

Courrier internet
N° 7 C
Site C. Départ.
du 29 avril 2019

Section 32 n° 1
MULLER
Sylvain

Section 33 n° 49
Section 31 n° 4
Section 32 n° 6
Section 32 n° 7 et
8
Section 31 n° 2
Chemin Geren n°
96
PERRIN Bernard

Je demande que me soit attribuée la parcelle « petit bois » section 32 n° 1 en
totalité ou pour partie afin de la clôturer et pouvoir aller d’un parc à l’autre le
long de la route. Pour compenser cette attribution je redonne la haie le long de
l’ancienne voie soit 3 mètres de large du côté ouest et 5 mètres de large à la
limite entre la parcelle n° 4 et n° 6. M. PERRIN attributaire des parcelles
section 32 n° 6,7 et 8 et M. DORT attributaire de la parcelle section 32 n° 9 sont
prêts à laisser la haie de leur parcelle à la commune pour que cette opération
puisse se réaliser.
Attribuer la haie à la commune permettra de la préserver.

Les propriétés ont été attribuées selon les
Demandes des intéressés, même après parfois âpres
discussions.
Il apparaît que des modifications parfois pointues à
la marge des attributions sont entamées quitte à
imposer des situations à d’autres.
Je laisse la CCAF décider d’éventuels changements
sachant que les haies doivent être préservées.

Je ne veux pas la partie en haie (classée T8) section 33 n° 49 à côté des acacias.
Afin de la préserver, il serait plus judicieux que la commune en soit attributaire
puisqu’elle est déjà propriétaire de la haie à côté.
Je demande :
1° - à supprimer la haie dont la plantation est prévue sur la parcelle « la lance »
section 31 n° 4 car le collecteur passe juste en dessous
2° - attribution de la parcelle section 31 n° 4 pour régler le problème d’échange
avec M. DORT. Pour ce faire, merci de prendre les points de la haie section 33
n° 49 et les points manquants sur la parcelle section 32 ;° 6 ce qui permettra de
laisser la place pour M. DORT
3° - déplacer les parcelles section 32 n° 7 et 8 pour qu’elles restent voisines de
la parcelle n° 6
4° - déplacer la haie section 31 n° 2 car elle est prêt d’une sortie de drainage
(attention de ne pas mettre de haie de chaque côté du cours d’eau pour pouvoir
l’entretenir)
5° - mettre de la terre végétale sur le chemin « Geren n° 96 » jusqu’au bout.

Mis à part l’une ou l’autre inversion de parcelles, il
n’est pas dans les objectifs de l’enquête publique de
devoir arriver à finaliser une volonté d’échanges de
parcelles entre certains propriétaires.
Après rappel que les haies sont à préserver, je laisse
le soin à la CCAF d’étudier ces demandes
particulières.
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Courrier internet
N° 8 C
Site C. Départ.
02.05.2019

Section 31 n°
22
GUERBER
Arnaud

Jeune agriculteur installé sur la commune de RACRANGE, commune voisine
de celle de Conthil, je suis locataire d’un ilot situé sur les 2 communes. Celui-ci
est entièrement en terre labourable et exploité de manière quasi parallèle au
chemin noté sur le plan section 31.
La parcelle section 31 n° 21, d’une surface de 24 ares 93, propriété de la
commune de Racrange dont je suis locataire reste inchangée.
La parcelle section 31 n° 22, d’une superficie de 12 ares 23, propriété de la
commune de Conthil, exploitée à ce jour et ce depuis plus de 30 ans sans bail,
serait destinée à être mise en compensation écologique (boisée).
Mon souhait serait que ces 12 ares 23 restent propriété de la commune de
Conthil et me soient loués. Ce serait à mon sens juste une régularisation de la
situation actuelle. Dans le cas contraire, je me retrouverai avec un décrochement
dans ma parcelle alors que je n’en ai pas jusqu’à présent, situation non
appropriée aux objectifs d’un remembrement.
De plus une haie est prévue le long du chemin, côté opposé à la parcelle. Une
compensation écologique sur ces 12a23 induirait un ombrage continu sur cette
distance du chemin et là encore contraire aux objectifs recherchés lors d’un
remembrement.

La commune de CONTHIL souhaite que la parcelle
22, section 31 lui soit attribuée et non à
l’Association Foncière. Affectée à l’AFAF dans le
cadre de la restructuration de l’ensemble du secteur
lié aux contraintes du remblaiement de l’ancienne
voie ferrée, la parcelle pourrait revenir en toute
logique dans l’ilot de l’exploitant mais la demande
devrait provenir de l’expert environnement afin
d’éviter d’autres difficultés.
La demande me paraît hors sujet du fait que le
demandeur n’est que locataire, or l’enquête traite
uniquement des réclamations relevant des
propriétaires.

Registre 10/5
25.04.2019

Section 25 n° 102
Compte 4460
STEMART Marc
compte 4180

Je suis locataire de la parcelle de TOULY Prosper compte 4460 section 25 n°
102 et demande à être attributaire sur la zone GRIESBERG section 33 n° 22 (en
lieu et place de la commune)

La demande me paraît hors sujet du fait que le
demandeur n’est que locataire, or l’enquête traite
uniquement des réclamations relevant des
propriétaires.

Registre 11/5

Section 2 n° 3

25.04.2019

STEMART
Thierry

Si la CCAF décide de ne pas attribuer la parcelle dit HAISSELER section 2 n°3
à M. DORT Thierry, je demande à ce qu’elle soit attribuée à la commune de
ZARBELING en substitution partielle de l’attribution actuelle.

Je demande le maintien en l’état car la modification
des attributions entraîne des changements dans
d’autres secteurs, souvent au détriment d’autres
propriétaires.

Section 24 n°129 1° - Accord pour reboiser sur une largeur d’environ 25 ml au dessus des 2 mares Ne concerne aucune contestation d’attributions de
Commune de
existantes. Lieudit HAUTS PRES
parcelle mais relève uniquement de plantations dans
03.05.2109
RODALBE
2° (voir bornage)
le cadre environnemental.
représentée par le
maire R
DISCHER
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Registre 12/8

Registre 13/6

Section 32 compte
2580

05.05.2019
DREYER
Mathieu
Exploitant terrains
de FREY Olivier

Registre 14/7
04.05.2019

Registre 15/8

Section 25 n°
1711 compte 1880
NANOTTI
Christophe
GAEC NANOTTI
Section 31 n° 26
Compte 3540

J’exploitais une parcelle de 8 ha possédant 5 côtés après remembrement elle en
aurait 7 côtés suite à la création d’un chemin. La compensation de la parcelle
chez DREYER Pierre est inexploitable du fait du dénivelé de la parcelle qui est
en contre-bas de la mienne. Le tracé du chemin crée des zones inexploitables en
cultures du fait des découpes et des pointes générées. DREYER Pierre devra
déplacer ses clôtures et son engagement bio. Je souhaite que le chemin soit
placé en limite entre moi et DESHAYES Dominique (actuellement), de ce fait
on ne déplacerait quasiment pas les limites de ma parcelle actuelle. (Cf mes
schémas) - (non remis)

Demande à étudier par la CCAF sachant que des
adaptations ont déjà é té effectuées depuis l’origine
du projet d’aménagement foncier. .M. DREYER
s’est entretenu à plusieurs reprises avec le
géomètre, par contre M. NUSSBAUM ne s’est pas
manifesté et n’a pas émis de vœux.
A étudier par la CCAF

Demande à ce que cette parcelle soit déplacée contre le compte DELATTE

Demande sans fondement ; en effet, la parcelle est
contiguë à celle de DELATTE du fait de son
attribution section 25 n° 98 à côté de l’îlot
DELATTE.

Demande à devenir propriétaire d’une partie de chemin donnant accès à l’étang.

La partie de chemin demandée était son accès à
l’étang (n° 26 longeant parcelle communale 20 cp
740) et cèderait en échange partie de son terrain au
bout opposé de sa propriété. A étudier
favorablement.

En tant que propriétaire et exploitant de cette parcelle je demande une
indemnisation sur le nouveau parcellaire car je récupère toutes les pointes le
long de la LGV.
Je demande sur la section 31 n° 104, de donner un peu de terrain humide et
récupérer du terrain sur le n° 19 qui serait cultivable et non le n° 104.
Je demande que la parcelle 1714 sur la section 25 soit remise sur la section 31
n° 18

A voir selon possibilités.

J’exploite sur la commune de Conthil 5 ha 77 plus 12a en échange avec
Dominique DESHAYES, ce qui fait un total de 5 ha 89. Et je reçois seulement 5
ha 30 alors que normalement avec 4% de réduction je devrais recevoir 5 ha 65.
Je demande donc à ce que les limites actuelles soient maintenues, cela fera une
surface exploitée de 5 ha 72 qui sera juste avec une différence de 7 ares. Et de
plus cela permettra de ne pas déplacer les bornes déjà posées.

A étudier éventuellement par la CCAF. Cette
requête me paraît hors sujet s’agissant en partie
d’un échange entre exploitants.

04.05.2019
MAIRE Paul

Registre 16/8

Section 31

04.05.2019

Compte 2280
DESHAYES
Dominique
Section 25
compte 2280

Registre 17/9

Section 32 compte
2471

04.05.2019
GFA
NUSSBAUM
DREYER Pierre

Section 31 n° 19 appartenant à la commune, il y a
lieu d’avoir son accord.
A étudier favorablement si techniquement possible
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Registre 18/9

Section 30 n° 28

04.05.2019

DARDART
Jean-Marc

Courrier mairie
n° 4 M

Section 33 compte
2520

04.05.2019

FREY Hubert

Courrier internet
N° 9 C
29 .04.2019

Sect. 32 parcelles
2-3-4
BRUNELLE
Michèle
MULLER Sylvain

Demande à garder les anciennes limites parcellaires et me porter la différence
sur le terrain section 33 n° 20.

Demande pouvant être satisfaite et qui permettrait
le retour aux limites anciennes de Mme GERVAL
Yvette à l’origine d’une demande similaire
(Registre 4/3)

Conthil le 27 avril 2019. Je viens de vous rencontrer lors des trois dernières
consultations de l’enquête publique concernant le remembrement de la
commune de Conthil. Vous avez pu comprendre mon désarroi concernant la
découverte de la création de découpages de ma parcelle dont j’ai fait le vœu
formel de garde. Cette parcelle abrite mon rucher, elle est entièrement grillagée
et sécurisée ; sur son emprise se trouve un chemin que j’ai laissé volontairement
libre aux piétons et qui longe le grillage de l’autre côté du rucher.
Vous m’avez proposé un nouveau bornage pris sur 2 mètres de large de mon
terrain pour créer un sentier.
Je souhaite préciser que je n’avais pas été avisé par qui que ce soit avent le 1 er
rendez-vous du 18 avril 2019, et je suppose que tout le monde ignorait que le
sentier existant m’appartenait. Je ne suis pas en mesure de prendre à ma charge
la reconstruction de cette partie de clôture donc je ne peux accepter votre
nouveau bornage que si vous prenez à votre charge une nouvelle clôture
grillagée qui sécurisera mon rucher.
Une autre solution serait de ne pas agrandir le sentier existant en conservant
l’ensemble de la clôture existante et de compenser la perte du sentier par une
autre affectation de terrain sur une autre de mes propriétés. Bien entendu, cela
impose un nouveau bornage.
Je suis convaincu, M. le Maire que vous soutiendrez ma demande légitime au
regard de ma participation citoyenne. Vous savez que j’ai répondu
favorablement et sans sourciller à votre demande de laisser un terrain de
chenevière de très bonne qualité pour établir l’actuel lagunage dont j’ai fait don
de la terre végétale à la commune.

Le chemin, à l’origine de la modification de la
parcelle de M. FREY ayant été voulu par la
commune, je préconise l’application du nouveau
parcellaire et qu’il soit donné satisfaction au
demandeur quant au déplacement de sa clôture soit
par la commune, soit en étant éventuellement
incluse dans les travaux connexes et hors frais pour
l’intéressé.

Demandes de Mme BRUNELLE : déplacer la parcelle 32 n°3 au bord de la
route à la place de la parcelle n° 2 de M. MULLER et la remettre sur la
longueur jusqu’à l’ancienne limite du petit bois. Supprimer le chemin d’accès à
la parcelle et l’inclure à celle-ci.. Cela permettra un accès direct depuis la route.
Demande de M. MULLER : supprimer la parcelle section 2 n° 2 et faire une
seule parcelle avec la parcelle section 32 n° 4.
Cette modification est demandée afin de céder la parcelle de Mme BRUNELLE
à Monsieur MULLER

Demande me paraissant pouvoir être satisfaite, à
étudier favorablement.
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Courrier internet
N° 10 C
04.05.2019

Section 36 compte
3560
Section 35 compte
3560

PATE Michel
GAEC ETAP

Château-Voue le 03.05.2019 – Je ne peux accepter la proposition de nouveau
parcellaire qui m’a été faite, aucun de mes vœux n’a été accepté. Possédant la
plus grosse parcelle du « revers rozière » (section 28 parcelles 14-15-17-1871)je demandais à la conserver et à ramener la parcelle du grand revers (section
28 parcelles 37-80) afin de constituer un seul bloc avec mes prés (section 28
parcelles 28-29-32-33-34-35-36) ce qui est le but d’un remembrement. Je vous
invite à regarder le parcellaire existant (du côté de Lidrequin) qui a fait l’objet
d’échanges à l’amiable depuis de nombreuses années, avec le parcellaire
d’après remembrement. Vous remarquerez que les exploitations CANTENEUR
et STEMART passent d’un parcellaire morcelé avec des parcelles à l’accès
difficile à de gros ilots accessibles.
Dans le même temps : côté « revers rozière », nous perdons notre plus grosse
parcelle pour récupérer une parcelle de 7 ha de moins (section 28 parcelles 1920-21-22-64-73-10-11-12-13-14-15-17)et l km de long, un non sens pour cette
surface (15 ha).
- Pour accéder à nos prés nous devons emprunter un chemin qui sépare
les prés de M. CANTENEUR de ses bâtiments, ce qui n’est pas
logique et avec un accès difficile pour un convoi agricole
- Nous devons traverser la ferme de ce même M. CANTENEUR pour
accéder à notre parcelle du grand revers, là aussi chemin impraticable
en convoi. (parcelle attenante aux bâtiments de M CANTENEUR).
Nous proposons que la Banvoie serve de limite naturelle et de constituer un seul
bloc regroupant tous nos points à partir de cette limite, côté « revers rozière » ou
« grand revers ». Tout en prenant en compte la réalité du terrain qui n’est pas
forcément visible sur plan (haie, talus, fossé).
Il nous semble que ces propositions soient logiques, facile à mettre en place, et
correspondent un esprit de remembrement. Je vous prie de croire…..

Cette demande est évoquée depuis longtemps dans
l’avant-projet, lors de réunions préparatoires, mais
après avoir cherché diverses solutions, il s’avère
que seules quelques maigres modifications de type
mineur ont pu être réalisées ; elle se heurte aux
refus de propriétaires voisins pour divers motifs
plus ou moins louables et valables.
La CCAF de CONTHIL devra à nouveau statuer,
comme lors de la réclamation de M. PATE lors de
l’enquête avant-projet, il n’est pas exclu que ce cas
réapparaîtra lors d’un recours en commission
départementale.
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Courrier internet
N° 11 C

Section 33 n° 43
DORT Thierry-

04.05.2019

-

-

Pour faire suite aux réclamations déposées en commun avec M. PERRIN
Bernard et le Gaec du Bassin, voici mes réclamations personnelles :
- section 33 n° 43, je demande à ne pas être attributaire de la friche classée en
P7 et P8 sous l’antenne SFR, friche étant à maintenir au vue de la carte d’étude
d’impacte environnement
- section 33 n° 205 et 58, je demande la suppression du chemin entre la 58 et la
205 ; chemin qui n’est d’aucune utilité, les vergers étant desservis par le chemin
en dessous. Mes vœux étaient de faire une seule parcelle depuis la route de
Zarbeling.
Je renonce à la partie Est de la 205 pour pouvoir faire une limite sans angles en
reliant la 58 et la 205 pour faire une seule parcelle (voir carte en annexe).
Je vous propose que la partie Est de la 205 soit mise en plantation pour devenir
une parcelle de mesure agro-environnementale.
- Je demande que la perte de points de la D 33 n° 205 et la S 33 n° 43 soit
remise dans la parcelle S 32 n° 9 pour compenser au plus juste l’échange
d’exploitation avec le GAEC du Bassin.

Les attributions de propriétés se sont effectuées
conformément, si possible, aux demandes et en
fonction des apports de chaque compte propriété. Il
ne s’agit pas de modifier ces attributions dans le
seul but d’arranger des projets personnels.
La CAF étudiera l’utilité du chemin et décidera de
la suite à donner.
De même, la CAF étudiera les demandes autres
mais non dans l’optique d’arranger des projets
d’échange.
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PIECE JOINTE n° 1/d

Tableau de synthèse des observations du public

1° - Observations relatives aux questions diverses
Référence
registre n°
page
6/4 25.4.19

Nom
N° de compte
Sect. 31 compte
2280
DESHAYES Dominique

Courrier internet
N° 2 C
site C. Départ.
du 28 avril 2019

Sect. N° 30 et 9
Cp 3580-3581-1520

Courrier internet
N° 3 C
Site C. Départ.
02.05.19

Section 25 n° 75 – 76
Section 2 n° 130-à 134
Section 3 n° 15

GFA JEANPERT

ANTOINE Philippe

Résumé de l’observation
Sur le parcellaire actuel j’ai environ 35 ha de drain qui
représente 29748 m de drainage. J’attends la compensation
sur le nouveau parcellaire qui n’est pas d’actualité pour
l’instant.

Avis du commissaire enquêteur

A étudier favorablement

Le tracé de la LGV coupe en biais nos ilots culturaux sis sur la
commune de MORHANGE qui font partie de l’aménagement
foncier de CONTHIL. Le parcellaire triangulaire à l’origine est
coupé dans sa diagonale. L’exploitation des terres arables
engendrera nécessairement des surcoûts (angles aigus). Nous
demandons donc à RFF une indemnisation pour la défiguration des
parcelles suit à la LGV. Sans indemnisation de ce préjudice nous ne
cautionnerons pas le parcellaire qui nous est attribué. Cordialement
Pierre JEANPERT.

Etudier si une indemnisation est possible

Echange de parcelles entre DORT et PERRIN
Nous vous confirmons l’échange entre les parcelles section 25 n°
75 et 76 (propriété de M DORT Thierry) et les parcelles section 2
n° 130-131-132-133-134 (commune de Lidrezing) et section 3 n°
15 (commune de Zarbeling).
M. PERRIN sera donc propriétaire des parcelles section 25 n° 75 et
76 après échange chez le notaire.

L’échange ne peut être finalisé avant finalisation de
l’aménagement foncier agricole et forestier de la
commune de CONTHIL.
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Courrier internet
N° 4 C
Site C. Départ.
28.04.19

PERRIN – DORT GAEC du BASSIN

Lors des vœux pour l’attribution des parcelles nous avons demandé
à mettre une parcelle de M. DORT Thierry à côté d’une parcelle de
M. PERRIN Bernard pour finaliser l’échange que nous avons en
cours (ci-dessus). Cela a été fait mais il manque une partie des
points. Nous sommes conscients qu’en récupérer la totalité sera
difficile mais nous sommes prêts à nous contenter d’une partie
(entre 2500 et 3000 pts) pour finaliser un échange équitable.

A vérifier par la CCAF

Courrier internet
N° 5 C
Site C. Fépart.

Sect. 31 n° 1 - 13 – 14
Sect. 32 n° 9

Je laisse le soin à la commission communale de vérifier
s’il y a motif et possibilité d’accéder à la demande.

29.04.2019

PERRIN Bernard –
DORT – GAEC du
BASSIN

M. PERRIN attributaire des parcelles section. 31 n° 1-13-14,
M. DORT attributaire de la parcelle sect. 32 n° 9
et le GAEC du BASSIN exploitant lesdites parcelles,
Ne sont pas d’accord à l’attribution de ces parcelles car elles sont
en pointes ou coupées par un bassin de rétention à cause de la LGV.
Dans le cas où l’on ne puisse pas nous en donner d’autres ou régler
le problème, nous demandons à être indemnisés.
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PIECE JOINTE n° 1 : Tableau de synthèse des observations du public

3° - Observations relatives aux travaux connexes

Référence
registre
N° de page

Nom – Numéro de
compte

Résumé de l’observation

3/3-18.04.19

Marc ROMAIN
Section 30 n° 38
7a 98

Problème d’accès à la parcelle, refaire le chemin et buser
l’entrée

6/4 -25.4.19

DESHAYES
Dominique
Section 31 compte
2280

Compte 2280 n° 18 – Pour l’instant mon exploitation a un
parcellaire de 97 ha d’un seul tenant sans pointe suite au LGV
je récupère la même surface mais avec des pointes sur toute la
surface récupérée en plus des revers plus prononcé et une zone
très humide, et pour le final un bosquet au milieu de ce
nouveau parcellaire qui devait être enlevé durant les travaux
LGV est toujours présent. Celui-ci va me perturber pour les
travaux agricoles car il se trouve au milieu de l’ilot. Donc je ne
suis pas d’accord d’avoir ce parcellaire.

Avis du commissaire enquêteur

Cette opération s’avère être possible. Etudier
favorablement.

M. DESHAYES a accepté ce nouveau parcellaire.
Il pourra se voir indemniser et enlever le bosquet en
fonction des critères et conventions au vu des accords
entre SNCF et les exploitants.
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CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE
du
COMMISSAIRE – ENQUETEUR

ENQUETE PUBLIQUE
relative au projet de parcellaire et au programme de travaux connexes
proposés par la Commission Communale d’Aménagement Foncier sur la
commune de CONTHIL avec extensions sur les communes de
MOHRANGE, RICHE, RODALBE et ZARBELING
Réalisée du 04 avril au 04 mai 2019

Michel DRUI
Commissaire – Enquêteur
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ENQUETE PUBLIQUE
projet parcellaire et programme de travaux connexes proposés par la
Commission Communale d’Aménagement Foncier sur la commune de
CONTHIL avec extensions sur les communes de MOHRANGE, RICHE,
RODALBE et ZARBELING

Conformément à l’arrêté n° 31431 en date du 05 février 2019 de Monsieur le
Président du Conseil Départemental de la Moselle, et à l’arrêté rectificatif de la même autorité
sous n° 31568 en date du 15 mars 2019, l’enquête publique relative au projet d’aménagement
foncier agricole et forestier, lié à la réalisation de la seconde phase de la Ligne à Grande Vitesse
(LGV) Est Européenne (secteur BAUDRECOURT-VENDENHEIM) dans la commune de
CONTHIL avec extensions mesurées sur les communes de MOHRANGE, RICHE, RODALBE
et ZARBELING s’est déroulée du jeudi 04 avril 2019 au samedi 04 mai 2019 à 12 h 00, de
manière satisfaisante et conformément aux prescriptions légales et règlementaires. Le siège de
l’enquête était fixé en mairie de CONTHIL.
Cette enquête s’est déroulée dans les conditions prévues par les textes en vigueur,
notamment le Code Rural et de la Pêche Maritime, particulièrement en ses articles L.123-24 à
L.123-26, R.123-9 à R.123-12, et D.127-3 ainsi que par le Code de l’Environnement en ses
articles L.123-2 et L.123-4 et suivants, et R.123-7 à R.123-23.
Constitution du dossier :
Le dossier soumis à l’enquête publique comporte, conformément aux textes en vigueur, les
pièces suivantes :
•

Le procès-verbal de la Commission Communale d’Aménagement Foncier de la
commune de CONTHIL daté du 05 décembre 2018,

•

Copie de l’étude d’impact et son résumé non technique réalisée conjointement par
les cabinets GEREEA (2008-2010) et ECOLOR (2017-2018), version mars 2019

•

Un plan d’ensemble Aménagement Foncier Agricole et Forestier (avant-projet 5)
échelle 1/5000ème géomètre-Expert CARBIENER Thierry dessiné en octobre 2018,

•

Un plan Aménagement Foncier Agricole et Forestier, « Projet travaux connexes »,
échelle 1/5000ème – géomètre –Expert CARBIENER Thierry dessiné 28 septembre
2018,

•

Une carte Etude d’Aménagement Foncier, commune de CONTHIL – « Prise en
compte de l’Environnement » du 06.12.2018,

Projet aménagement foncier agricole et forestier commune de CONTHIL du 04 avril au 04 mai 2019 – Commissaire
Enquêteur M. DRUI – E19000005/67 du 25.01.2019 - Tribunal Administratif de STRASBOURG
Page

2

•
•
•

Un plan de « prise en compte de l’Environnement – Trame verte et bleue »,
Un bordereau des prix concernant les travaux connexes,
Divers plans CONTHIL,
-

section 30, extension RICHE section 24
section 31, plan projet,
section 32, extension RODALBE section 24
section 33, extension ZARBELING section 2 et 4
section 34, extension ZARBELING section 5
section 35, plan projet,
section 36, extension RICHE, section 25
MOHRANGE section 9 plan projet

•

La copie de la décision de désignation du commissaire enquêteur par Mme la
Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG en date du 25 janvier 2019
sous n° E19000005/67,

•

L’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental n° 31431 en date du 05
février 2019,

•

Un tableau comparatif

•

Un mémoire justificatif des échanges,

•

La décision Conseil Municipal RODALBE acceptant rectification des limites
communales et échanges, séance du 09 novembre 2018,

•

La décision Conseil Municipal de CONTHIL acceptant rectification des limites
communales, séance du 28 novembre 2018

•

La décision Conseil Municipal CONTHIL refusant d’assurer la maîtrise d’ouvrage
concernant les travaux connexes, séance du 06 février 2019,

•
•

L’avis défavorable émis le 19 février 2019 par les services de la DDT,
L’arrêté n° 31568 du 15 mars 2019 de M. le Président du Conseil Départemental
fixant les nouvelles dates d’enquête,

•

L’avis défavorable de la DDT en date du 02 avril 2019

•

L’avis de l’Autorité Environnementale du 03 avril 2019

•

Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage suite aux remarques de l’Ae

•

Le registre d’enquête publique ouvert, coté et paraphé par le commissaire enquêteur,
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•

Le plan de prise en compte de l’Environnement.

Le dossier mis à disposition du public était très complet et bien composé.
Tous les propriétaires identifiés ont été destinataires par courrier recommandé avec
accusé de réception de l’avis d’enquête publique.
Nombre de courriers envoyés :
Nombre de courriers réceptionnés :
Nombre de retours « inconnus » :
Nombre de retours « plis refusés :

152
105
47
00

Le commissaire-enquêteur a reçu 53 (13, 9, 17 et 14.) visites au cours des 4
permanences tenues au siège de l’enquête en mairie de CONTHIL.
25 remarques (dont 8 au nom de la commune de CONTHIL, ont été consignées sur
le registre d’enquête mis à la disposition du public pendant toute la durée de l‘Enquête Publique
aux heures d‘ouverture de la mairie, à savoir les mercredis de 15 h 00 à 18 h 00, de même que
durant les permanences assurées par le commissaire-enquêteur. 04 courriers ont été remis au
commissaire enquêteur lors de ses permanences (dont 03 par une même personne). 10 mails
concernant des observations ou réclamations (dont un mail comportait 6 réclamations) ont été
transmises sur le site internet du Conseil Départemental mis à disposition.
Le registre d’enquête a été ouvert, coté, paraphé et clos par le commissaire
enquêteur conformément aux prescriptions de l’arrêté précité.
L’enquête a été close le samedi 04 mai 2019 à 12 h 00 à l’issue de la dernière
permanence du commissaire-enquêteur à la mairie de CONTHIL.
Les conditions dans lesquelles s’est déroulée l’enquête ont été très satisfaisantes.
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---0--Après avoir pris connaissance des pièces du dossier, avoir visité les lieux, avoir
travaillé en étroite collaboration avec Mme Patricia PAHIN, responsable aménagement foncier,
en charge du dossier au Conseil Départemental de la Moselle à METZ, avec M. Patrick
DESCHAMPS géomètre, ainsi qu’avec M. Thierry STEMART, maire de la commune de
CONTHIL,

Les conclusions du commissaire-enquêteur sont les suivantes :
VU la demande de réalisation d’une étude d’aménagement foncier engagée le 11 mars 2008 par
la Commission Communale d’Aménagement Foncier de CONTHIL,
VU la décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de STRASBOURG en
date du 25 janvier 2019 par laquelle je suis désigné commissaire-enquêteur pour cette
enquête publique,
VU l’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle daté du 05 février
2019 sous n° 31431,
VU l’arrêté rectificatif de M. le Président du Conseil Départemental de la Moselle daté du 15
mars 2019 n° 31568,
VU l’enquête publique qui s’est déroulée du jeudi 04 avril au samedi 04 mai 2019 en mairie de
CONTHIL,
VU les pièces du dossier mis à la disposition du public et soumis à enquête,
VU les dispositions prises pour l’information du public,
VU les avis d’enquête publique affichés dans la commune,
VU les courriers transmis aux propriétaires en recommandé avec accusé de réception,
VU la visite des lieux,

CONSIDERANT :
Que le dossier soumis à l’enquête publique comporte, conformément aux textes en vigueur,
les pièces ci-dessus mentionnées, et qu’il peut être considéré comme complet,
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CONSIDERANT :
Que l’étude sur l’opportunité, le mode et le périmètre d’aménagement foncier a été
soumis à ce titre à une enquête publique du 05 février au 05 mars 2009,
CONSIDERANT :
Que l’enquête publique a été précédée d’une phase de concertation et d’information
du public de longue haleine (pratiquement 10 ans), parfaitement orchestrée par la CCAF,
CONSIDERANT :
Que plusieurs réunions de la Commission Communale d’Aménagement Foncier
portant sur le classement des terres, l’évaluation des propriétés, l’examen des observations,
le comblement de l’ancienne voie ferrée NANCY-SARREGUEMINES, ont eu lieu entre
2009 et décembre 2018,

CONSIDERANT :
de surcroît que cette phase de concertation a très largement associé les principaux
intéressés par le projet, à savoir les propriétaires fonciers, en liaison avec la commune, les
exploitants agricoles ainsi que les acteurs qualifiés en matière de protection de la nature et
des paysages,

CONSIDERANT :
Que le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) est justifié par
un intérêt public dans la mesure où le décret du 29 avril 2002 déclarant « d’utilité publique »
les travaux de construction de la ligne TGV Est européenne entre METZ et STRABOURG,
via BAUDRECOURT et inclut implicitement un aménagement foncier en précisant à
l’article 2 que les expropriations devront être réalisées dans un délai de 8 ans, mais
également et surtout dans son article 3 que « le maître d’ouvrage sera tenu de remédier aux
dommages causés aux exploitations agricoles dans les conditions prévues aux articles
L.123-24 à L.1223-26 et L.352-1 du code rural » en finançant l’exécution d’une opération
d’aménagement foncier et les travaux connexes,

CONSIDERANT :
Que le projet n’entraînera pas d’inconvénients excessifs par rapport à l’utilité
publique qu’il présente, puisque :
•

Au contraire, la limitation du nombre de parcelles agricoles par leur regroupement et
leur agrandissement est de nature à améliorer les conditions d’exploitation (840
parcelles cadastrales initialement pour 356 après aménagement foncier sur le
parcellaire),
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•

Les échanges proposés tiennent compte de la valeur agricole des terres, laquelle a été
estimée par un système de classement élaboré par les agriculteurs locaux,

•

Le programme de travaux connexes a été préparé dans le souci permanent de
compenser les éventuels inconvénients induits par le projet d’aménagement foncier,

CONSIDERANT :
Que le programme de travaux connexes consacre une part importante au réseau de
chemins existants et nouveaux, au réseau hydraulique, à la prise en compte de
l’Environnement et à la protection de la faune, flore et des espaces paysagers,
CONSIDERANT :
Que les haies, bosquets, mares, prairies et zones humides sont préservés, que 3,25 km
de haies nouvelles seront plantées en bordure de chemins et cours d’eau, ainsi que devrait
intervenir un reboisement de 5,8 hectares,
CONSIDERANT :
Que malgré 2 avis défavorables de la Direction Départementale des Territoires datés
des 19 février et 02 avril 2019, ainsi que du délibéré de l’Autorité Environnementale dans sa
séance du 03 avril 2019 émettant de nombreuses recommandations, le maître d’ouvrage,
Conseil Départemental de la Moselle a répondu positivement à la quasi-totalité des points
soulevés, dans son mémoire en réponse d’avril 2019,
CONSIDERANT :
Que le maître d’ouvrage, Conseil Départemental de la Moselle fera analyser les
recommandations de l’Autorité Environnementale ainsi que les observations issues de
l’Enquête Publique du 04 avril au 04 mai 2019, par la Commission Communale de
CONTHIL lors d’une réunion programmée post enquête publique,
CONSIDERANT :
Que le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier (AFAF) et le
programme de travaux connexes ont été concoctés par la CCAF (Commission Communale
d’Aménagement Foncier) et les cabinets FEREEA (2008 – 2010) puis ECOLOR
(20017-2018) sous assistance du Conseil Départemental de la Moselle en respectant les
prescriptions émises par les services compétents de l’Etat,

CONSIDERANT :
Enfin que les conseils municipaux des communes voisines concernées par
l’extension ont émis des avis favorables aux délimitations ou échanges,
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PAR CES MOTIFS

Le commissaire-enquêteur émet un

AVIS FAVORABLE

- au projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier lié à la
réalisation de la ligne LGV Est Européenne sur le territoire de la
commune de CONTHIL.
- ainsi qu’au programme de travaux connexes accompagnant le projet
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier

Avec les recommandations suivantes :
Le commissaire enquêteur souhaiterait qu’un calendrier de mise en œuvre des travaux
connexes soit publié lorsque la Commission d’Aménagement Foncier de CONTHIL aura rendu
ses décisions, en privilégiant ceux-ci en fonction des prises de possession proches dans le
temps, des nouvelles parcelles.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de CONTHIL devra répondre
favorablement aux recommandations de l’Autorité Environnementale, notamment en ce qui
concerne le suivi et la préservation des haies, bosquets, mares, zones humides, remise en herbe
des parcelles ainsi que celles maintenues en herbe, et ce dans le temps futur.

Puttelange, le 16 mai 2019
Michel DRUI
Commissaire-enquêteur
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Copie du registre d’enquête

Pièce Jointe n° 4/1

Copie registre des réclamations

P. Jointe n° 4.10

Copie registre des réclamations

P. Jointe n° 4.10

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.3

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.4

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.5

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.6

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.7

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.8

Copie registre des réclamations

Pièce Jointe n° 4.9

Copie des courriers remis directement au Commissaire Enquêteur

P. Jointe n° 5a1

Copie des courriers remis directement au Commissaire Enquêteur

P. Jointe n° 5a2

Copie des courriers remis directement au Commissaire Enquêteur

P. Jointe n° 5a3

Copie des courriers remis directement au Commissaire Enquêteur

P. Jointe n° 5a4

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 1

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 2

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 3/1

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 3/2

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 3/3

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 3/4

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 3/5

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 3/6

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 4

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 5

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 6-1

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 6

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 7

Copie des réclamations sur site internet Conseil Départemental

P. Jointe n° 5 c 7a

Copie du registre des réclamations commune de CONTHIL

Pièce Jointe n° 4/2

Copie du procès-verbal de la CCAF de CONTHIL du 5.12.2018

Annexe n° 1.1

Copie du procès-verbal de la CCAF de CONTHIL du 5.12.2018

Annexe n° 1.2

Copie du procès-verbal de la CCAF de CONTHIL du 5.12.2018

Annexe n° 1.3

Copie du procès-verbal de la CCAF de CONTHIL du 5.12.2018

Annexe n° 1.4

Copie du procès-verbal de la CCAF de CONTHIL du 5.12.2018

Annexe n° 1.5

Copie du procès-verbal de la CCAF de CONTHIL du 5.12.2018

Annexe n° 1.6

Copie de l’ordonnance E.19000005/67 Trib. Administratif STRASBOURG
Du 25.01.2019

Annexe n° 2

Copie de l’arrêté initial n° 31431 du 05.02.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 3.1

Copie de l’arrêté initial n° 31431 du 05.02.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 3.2

Copie de l’arrêté initial n° 31431 du 05.02.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 3.3

Copie de l’arrêté initial n° 31431 du 05.02.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 3.4

Copie de l’arrêté n° 31568 du 15.03.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 4.1

Copie de l’arrêté n° 31568 du 15.03.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 4.2

Copie de l’arrêté n° 31568 du 15.03.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 4.3

Copie de l’arrêté n° 31568 du 15.03.19 de M. le Président Conseil Départemental Moselle

Annexe n° 4.4

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.1

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.2

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.3

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.4

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.5

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.6

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.7

Avis Direction Départementale Territoires du 19 février 2019 sur conformité projet d’aménagement foncier de la
commune de CONTHIL

Annexe n° 5.8

Copie du courrier adressé aux propriétaires fonciers avant le 20 mars 2019

Annexe n° 6.1

Copie du courrier adressé aux propriétaires fonciers avant le 20 mars 2019
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