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Préambule
Par décision de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg, il est prescrit au
Commissaire Enquêteur désigné, de conduire l’enquête publique préalable au projet du nouveau
parcellaire et le programme de travaux connexes de la commune de Vahl-Ebersing.
Cette enquête publique conduit le commissaire enquêteur à établir son rapport comprenant deux
parties :
-

le rapport d’enquête relatif au déroulement de l’enquête et l’analyse des observations
recueillies,

-

les conclusions motivées et avis du Commissaire Enquêteur énonçant son point de vue
personnel et éventuellement, si besoin est, ses propositions, ses recommandations.

1. Objet de l’enquête
La Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de Vahl-Ebersing a décidé dans sa
séance du 15 septembre 2020 de soumettre à enquête publique le projet de répartition parcellaire et
le programme de travaux connexes d’amélioration foncière relatifs à l’aménagement foncier de la
commune de Vahl-Ebersing.
L’arrêté départemental N° 33191 portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur le
projet a été pris le 24 septembre 2020 (Annexe 1).

1.1.

Description du projet

L’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) de la commune de VahlEbersing a été engagé suite à une demande des agriculteurs et de la municipalité, ainsi qu’à l’étude
d’aménagement réalisée en 2013 par l’Atelier des Territoires. Cette étude a été soumise à l’avis de
l’Autorité Environnementale ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires de la Moselle.
Le périmètre de l’AFAFE s’étend sur 470 ha 69 a 99 ca se répartissant sur 6 communes :
-

Valhl-Ebersing : 89,2 %
Altviller : 2,7 %
Biding : 0,8 %
Lanning : 2,9 %
Lelling : 0,4 %
Lixing-lès- St Avod : 4 %
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Le nouveau projet parcellaire permet une réduction très significative du nombre de parcelles
cadastrales, soit 520 contre 3435, le village de Vahl-Ebersing et les grands massifs forestiers sont
exclus du périmètre.
Les travaux connexes à réaliser consistent en :
a) Les travaux de relatifs aux transports
- Nivellement des chemins existants
- Nivellement des chemins à créer
- Empierrement
- Enrobés
- Décaissement et apport de terre végétale
b) Les travaux hydrauliques
- La création de fossés de chemins, 660 m
- L’entretien d’un fossé de chemin existant, 275 m
- La création de fossés, 240 m
- L’entretien de fossés, 1970 m
- La pose de 2 passages busés
Il n’est pas prévu de travaux de défrichement, ni de débroussaillage.
Le projet présenté avait fait l’objet de multiples adaptations pour prendre en compte les souhaits des
propriétaires, des exploitants et de la commune, ainsi que les enjeux environnementaux.
Pour rappel, l’article L123-1 du code rural et de la pêche maritime précise « L'aménagement foncier
agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle
distribution des parcelles morcelées et dispersées.
Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes
parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit
également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. »
1.2.

Identité du demandeur

Le demandeur est le Président du Conseil Départemental de la Moselle, 1 rue du Pont Moreau,
METZ.

1.3.

Cadre juridique

Le projet a été soumis à enquête publique en application des dispositions en vigueur au moment de
ladite enquête, à savoir :
• le code rural et de la pêche maritime notamment les articles R 123-9 et suivant et L 123-1 à L
123-35, L 121-2,
• le code des relations entre le public et l’administration,
• le code de l’environnement notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et suivants,
l’article R.122-2 du Code de l’Environnement soumettant à avis d’une « autorité
environnementale » divers projets dont l’aménagement foncier¸
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•

Le décret du 12 Octobre 1977, portant application de la Loi du 10 juillet relative à la
protection de la nature, l’aménagement foncier et soumettant le projet d’aménagement
foncier à une étude d’impact.

2. Dossier d’enquête
Le commissaire enquêteur a pris possession du dossier d’enquête initial le 11 août 2020, plusieurs
échanges ont eu lieu avec les services de la préfecture et de la DDT concernant les compléments et
différents courriers et rapports établis postérieurement au dossier. Celui-ci a été finalisé le 19
octobre 2020.
Les documents mis en consultation sont les suivants :
1. L’Etude d’impact, le complément d’étude et le résumé non technique + Tableau comparatif des
impacts et mesures ERC prises dans le cadre de l’AFAFE.
2. Le procès-verbal de la séance de la CCAF du 15 septembre 2020.
3. Les délibérations des communes concernant la maîtrise d’ouvrage des travaux connexes, le
réseau de chemin et le cas échéant la réserve foncière + Plan des réserves foncières.
4. L’avis du Préfet sur la conformité du projet d’aménagement foncier (Avis favorable le 9 octobre
2020).
5. L’avis de la MRAe du 8 juin 2020.
6. Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage aux remarques formulée par la MRAe.
7. Le chiffrage estimatif des travaux connexes envisagés.
8. Un mémoire justificatif des échanges proposés précisant les conditions et les dates de prise de
possession des parcelles aménagées et de la conformité du projet de travaux connexes aux
prescriptions édictées dans l’arrêté préfectoral + tableau comparatif de la valeur des
attributions avec celles des apports (état comparant la valeur des nouvelles parcelles à celle des
parcelles d’apport, indiquant les soultes que doivent recevoir certains propriétaires en
application de l’article L. 123-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime (ou L. 123-4-1 du Code
Rural et de la Pêche Maritime).
9. Le procès-verbal des opérations.
10. Les plans
A) Les plans d’aménagement foncier comportant :
- les limites, la contenance et la numérotation cadastrale des nouvelles parcelles dont
l’attribution est envisagée, la désignation des chemins, routes et lieux-dits, l’identité des
propriétaires,
- l’identification des emprises des boisements linéaires, haies et plantations d’alignement
prévues en application de l’article L. 123-8 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
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B) Les plans des travaux prévus : voiries existantes et à créer, fossés existants, fossés à créer,
fossés à nettoyer, talus à conserver, talus à créer, talus susceptibles d’être arasés, emprises des
boisements linéaires, haies et plantations à créer ou à reconstituer.
11. La décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier du 21 août 2007 fixant le
seuil de tolérance par nature de culture.

3. Présentation de la commune
La commune de Vahl-Ebersing est située au Centre-Est du département de la Moselle à 20 km de
Sarreguemines. C’est une commune rurale jamais remembrée d’une superficie de 629 ha, 514
habitants soit 82 hab./km². Elle est située dans la vallée de la Nied allemande, à environ 5 km de
Saint Avold et environ 20 km de Sarreguemines.
Elle fait partie du canton de Grostenquin, arrondissement de Forbach, et, est adhérente à la
Communauté d’agglomération de St Avold Synergie composée de 41 communes pour 55 370
habitants.
La partie Est du Parc Naturel Régional de Lorraine se situe à environ 11 km au Sud de la commune.
Le ban communal de Vahl-Ebersing est entouré par les communes de :
- Lachambre, au Nord-Est
- Biding, à l’Est
- Lixing-lès-St Avold, au Sud
- Lelling, au Sud-Ouest
- Folschviller, à l’Est
- Altviller, au Nord-Est
Deux principaux cours d’eau sillonnent le ban communal :
- la Nied allemande en limite Nord,
- le ruisseau de l’Annelbach prenant sa source au Sud du village
La superficie de massifs boisés est de 160 ha.
La surface agricole de la commune s’étend sur 349 ha, soit 55 % du territoire.
Y sont présents, 3 agriculteurs ayant leur siège sur la commune. Une dizaine d’exploitants
proviennent de communes extérieures plus ou moins proches.
Les exploitations agricoles sont recensées ainsi :
- 4 exploitations individuelles,
- 3 Groupements Agricoles d’Exploitation en Commun (GAEC)
- 1 Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL)
La majorité des exploitations est orientée vers la production bovine souvent associée à la
céréaliculture. Des plantes fourragères comme le maïs, le trèfle et la luzerne sont également
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cultivées. L’autre partie est exploitée en prairies de fauche en raison des caractéristiques
topographiques et hydrauliques du territoire au nord du village. Les sièges d’exploitation sont situés
tout autour du village.

4. Analyse et impact du projet
4.1.

Servitudes et prise en compte des documents d’urbanisme et documents
supra communaux

4.1.1. Carte communale
La commune de Vahl-Ebersing est dotée d’une carte communale approuvée en 2008. Elle se trouve
dans le périmètre du SCOT de Val de Rosselle, document approuvé le 20 janvier 2020.
Avis du commissaire enquêteur
Le projet du nouveau parcellaire n’impacte pas la carte communale : la zone urbanisée et les zones
boisées sont exclues, le nouveau parcellaire est contenu dans la zone N (zone naturelle).

4.1.2. Servitudes actuelles
Les servitudes affectant l’occupation des sols de la commune de Vahl-Ebersing sont les suivantes :
-

protection des bois et forêts soumis au régime forestier Forêt Communale de Vahl-Ebersing,
servitude d’alignement : RD 22,
servitudes des canalisations électriques : lignes à 2 circuits 400 KV Marlenheim-Vigy et 2
circuits 225 KV Laneuveville - St Avold aux abords de St Avold + Réseau 20 KV,
servitudes relatives à la maîtrise de l'urbanisation autour des canalisations de transport de
gaz, d'hydrocarbures, de produits chimiques et de certaines canalisations de distribution de
gaz.

Avis du commissaire enquêteur
Les servitudes actuelles ne sont pas impactées par le projet de zonage du nouveau parcellaire, les
nouveaux propriétaires devront respecter les dispositions en vigueur relatives aux servitudes d’utilité
publiques en place.

4.2.

Autres contraintes

4.2.1. Risques majeurs
4.2.1.1.

Aléas sismicité et retrait gonflement des argiles

La cartographie des aléas sismicité et retrait gonflement des argiles présente un risque faible pour la
commune de Vahl-Ebersing.
VAHL-EBERSING - Enquête Publique du 3 novembre au 4 décembre 2020
Rapport d’enquête Nouveau parcellaire et programme de travaux connexes de Vahl-Ebersing
1ère partie : Rapport

Page 9 sur 41

4.2.1.2.

Remontée de nappe et inondations

Au regard du phénomène de remontée de nappe, aucun plan de prévention des risques naturels
pour le risque d’inondation (PPRi), n’a été identifié sur le territoire communal de Vahl-Ebersing. Les
seules inondations ont lieu l’hiver ou bien lors de précipitations importantes.
La carte du BRGM montre au droit du territoire de Vahl-Ebersing une sensibilité « Très faible »
excepté au droit de la Vallée de la Nied Allemande ou la nappe est « sub-affleurante ». La
modification du parcellaire ne devrait pas changer cet état du fait de non modification de la
destination des terres qui resteront en terres agricoles.

4.2.1.3.

Coulée de boues et mouvement de terrains

La cartographie officielle « mouvements de terrain » ne fait pas état de dommages occasionnés par
des mouvements de terrain.
L’Ae recommande de compléter l’étude d’impact par une analyse ERC complète sur les coulées
d’eaux boueuses et d’analyser les solutions préventives.
Réponse du maître d’ouvrage
Un problème de ruissellement a été identifié avec le conseil municipal dès l’étude d’aménagement
en 2013 au Nord-Ouest du village. L’AFAFE, grâce à la réorganisation du parcellaire, a permis de créer
une réserve foncière attribuée à la commune pour la réalisation future d’un bassin de rétention qui a
été positionné et dimensionné par une étude hydraulique. Ce bassin de rétention permettra d’éviter
les phénomènes de coulées d’eaux boueuses sur le territoire de Vahl-Ebersing.

4.2.1.4.

Retrait et gonflement d’argiles

Le territoire de Vahl-Ebersing se situe principalement sur une zone d’aléa faible, excepté sur les
versants des vallées de la Nied allemande et de l’Annelbach.

Avis du commissaire enquêteur concernant les risques majeurs
Le principal risque majeur pourra éventuellement être les coulées de boues, ce risque sera limité par
la mise en place d’un bassin de rétention. Le nouveau parcellaire ainsi que les travaux connexes
n’aggraveront pas les risques.

4.2.2. Compatibilité avec le SDAGE
A Vahl-Ebersing, l’objectif retenu dans le cadre du SDAGE Rhin et Meuse concernant la masse
souterraine est le bon état des eaux souterraines. Les autres enjeux concernent la préservation et la
restauration des milieux naturels et l’amélioration de la qualité de l’eau.
Avis du commissaire enquêteur
Le projet d’aménagement foncier de Vahl-Ebersing ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE
dans la mesure où, les eaux superficielles ne sont pas de nature à polluer les nappes souterraines, les
milieux humides du territoire sont conservés et une ripisylve maintenue le long des ruisseaux.
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4.2.3. Compatibilité avec la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bassins
Miniers Nord Lorrains
Les enjeux mis en évidence sur ce secteur sont relatifs au maintien de la qualité des ceintures
forestières en périphérie des zones urbanisées. Il s’agit du chapelet de massifs forestiers constituant
une ceinture verte à la périphérie sud de St Avold : Haut-Bois de Dourdhal, bois de Valmont, Téting et
Vahl-Ebersing, Forêt domaniale de Macheren et Bois de Biding.
Avis du commissaire enquêteur
Le projet du nouveau parcellaire de commune de Vahl-Ebersing est compatible avec cette directive
du fait de la pérennisation des bois, ceux-ci n’étant pas compris dans le nouveau parcellaire.

4.2.4. Trame Verte et Bleue
La trame verte et la trame bleue ont pour objectif d’enrayer la perte de biodiversité en participant à
la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires aux continuités
écologiques, tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles, en milieu
rural. Localement la Trame Verte et Bleue se caractérise par un réservoir et corridor écologique
important correspondant à la Vallée de la Nied. Les zones de prairies couvrent la partie Nord de celleci et correspondent à des réservoirs de biodiversité d’intérêt.
Avis du commissaire enquêteur
Le zonage du nouveau parcellaire est en grande partie inscrit dans la sous-trame « milieux
herbacés ». Celui-ci ne présente pas d’aspect négatif sur ce réservoir de biodiversité, de plus, les bois
ne sont pas compris dans ce nouveau parcellaire. Les corridors écologiques sont préservés.

4.2.5. ZNIEFF
La commune de Vahl-Ebersing est couverte par une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique
et Floristique de type 1. Il s’agit d’une partie de la Vallée de la Nied Allemande en amont de
Folschviller qui comprend des milieux humides variés ainsi que de nombreuses espèces
patrimoniales.
L’Ae recommande de vérifier le caractère humide des secteurs limitrophes des communes d’Altviller
et Lachambre, d’analyser les impacts des travaux connexes sur ces secteurs selon la séquence ERC et
le cas échéant, envisager des mesures compensatoires en cas d’impacts résiduels sur les zones
humides.
Réponse du maître d’ouvrage
Ces extensions se situent dans la vallée de la Nied, sur des terrains potentiellement humides, mais il
n’est pas prévu à cet endroit d’empierrement de nouveaux chemins, ni de création de fossés qui
pourraient avoir un impact sur ces zones humides.
Avis du commissaire enquêteur
Le territoire protégé par la ZNIEFF est principalement recouvert de prairies et bois, cette surface ne
sera pas impactée, il n’y aura pas de réduction des surfaces boisées ni des surfaces en prairies, par
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ailleurs comme vérifié sur le plan, aucune modification des sols en surface n’est prévue. La
modification du parcellaire n'entrainera pas de changements majeurs du biotope. Le maître
d’ouvrage propose d’acquérir la zone humide de rupture de pente avec la zone inondable de la Nied
allemande. Cette démarche confortera l’objectif de l’AFAFE dans la préservation et à la gestion des
milieux aquatiques dans le cadre de l’étude de restauration de la continuité écologique des ouvrages
de la ligne Maginot d’Aquatique engagée par le Syndicat des Eaux vives des 3 Nied.

4.2.6. Zones NATURA 2000
Plusieurs sites NATURA 2000 sont répertoriés en dehors du périmètre de l’AFAFE. Il s’agit de deux
zones liées à la Directive Oiseaux, et de trois zones liées à la Directive Habitat. Les deux zones les plus
proches sont les sites « Mines du Warndt » et « Plaine et Etang du Bischwald ».
L’Ae recommande d’analyser les incidences de l’aménagement foncier sur le site Natura 2000 des
« Mines du Warndt ».
Réponse du maître d’ouvrage
Après avoir décrit la zone Natura 2000 du Warndt (DE6706301) et indiqué les habitats et la
biodiversité d’intérêt de ce site, le bureau d’étude affirme que les espèces décrites ne sont pas
recensées dans le périmètre de l’opération. L’éloignement de la Zone Natura 2000 du territoire
étudié et l’urbanisation entre ces deux entités limitent fortement les échanges naturels. L’AFAFE de
Vahl-Ebersing n’aura donc pas d’impact sur le milieu naturel remarquable allemand.
Avis du commissaire enquêteur
Le site NATURA 2000 « Mines du Warndt » est un site éclaté constitué de milieux souterrains :
anciennes mines de plomb et de cuivre, anciennes carrières souterraines, tunnel ferroviaire
désaffecté et ancien souterrain militaire. Sont concernées les villes de Dalem, Falck, Forbach,
Hargarten-aux-Mines, Longeville-lès-Saint-Avold, Saint-Avold, Théding distantes d’au minimum de
4,6 km pour les sites le plus proche et de 30 km pour le site le plus éloigné. Il s’agit principalement de
gîtes d’hibernation pour chiroptères. Il y a peu de menaces actuellement sur ce site grâce aux
mesures de conservation déjà prises.
Le site NATURA 2000 allemand est constitué d’habitats d’intérêt européen tels que hêtraies, et
prairies de fauche. Ce site est éloigné de plus de 15 km du périmètre de l’AFAFE.Le nouveau
parcellaire de Vahl-Ebersing n’impactera pas ces sites NATURA 2000.
Le site NATURA 2000« Plaine et étang du Bischwald », désigné en Zone de Protection Spéciale
(Directive Oiseaux) s’étend sur une partie du territoire des communes de Bistroff, Boustroff, BerigVintrange, Freybouse, Fremestroff, Grostenquin, Guesling-Hemering, Harprich, Laning, Lelling, Lixinglès-St Avold, Vahl-lès-Faulquemont et Viller. Certaines espèces d’oiseaux sont présents sur le
territoire de l’AFAFE, mais du fait de la non modification de l’occupation des sols, les habitats
resteront inchangés. Il n’y aura donc pas d’impact négatif de la modification du parcellaire sur la
faune avicole présente.
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5. Compatibilité des travaux connexes avec l’environnement
5.1.

Faune et flore

Le périmètre d’aménagement foncier abrite différentes espèces protégées (batraciens, oiseaux,
reptiles, chiroptères, orchidées). Certains habitats seront modifiés du fait de la nouvelle occupation
des sols et de la mise en place des travaux connexes.

5.1.1. Concernant les espèces protégées
L’Ae recommande de dérouler la séquence ERC pour les espèces protégées afin de démontrer
l’absence d’impact et sinon, de déterminer les mesures permettant d’y remédier.
Réponse du maître d’ouvrage
L’AFAFE peut entrainer une simplification de l’occupation des sols et, de ce fait, modifier les habitats
des espèces protégées. Le projet du nouveau parcellaire a été conçu de manière à réattribuer quasi
systématiquement ces espaces d’intérêt au même propriétaire afin de conserver les prairies, vergers,
friches et boisements. De plus, le bureau d’étude a proposé un programme de replantation pour
compenser une perte d’aménagements agroécologiques et ainsi, maintenir les espèces protégées sur
le territoire.
Avis du commissaire enquêteur
Les parcelles contenant des espèces protégées n’ont pas changé de propriétaires, ceux-ci étant
conscients de la préservation des habitats. Il n’y aura donc pas d’impact négatif du nouveau
parcellaire. La mesure ERC prise dans le cadre de l’AFAFE stipule que les travaux seront réalisés hors
des périodes de reproduction de l’avifaune et des amphibiens. Il conviendra de respecter cette
période.

5.1.2. Concernant l’orchis de mai
L’Ae recommande de localiser les principales stations de l’orchis de mai et prévoir des mesures pour
les préserver dans le cadre de l’AFAFE
Réponse du maître d’ouvrage
L’Orchis de mai est en effet signalé dans l’état initial de l’étude d’impact dans les prairies humides de
la vallée de la Nied, mais comme pour les zones humides il n’est pas prévu de travaux risquant de
détruire les stations de cette espèce, les travaux étant réalisés sur l’emprise des chemins
préexistants. Lors des travaux des mesures seront prises pour que les engins de chantier ne sortent
pas des emprises travaux, et n’empiètent sur les prairies humides voisines.
Avis du commissaire enquêteur
Les prairies humides le long de la Nied ne sont pas impactées par le nouveau parcellaire, les travaux
n’auront pas d’influence négative sur ces sites.
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5.1.3. Concernant la période de travaux
L’Ae demande à limiter la période des travaux sur l’ensemble du périmètre de l’AFAFE de manière à
éviter le dérangement des espèces protégées
Réponse du maître d’ouvrage
Le bureau d’étude précise que les travaux seront réalisés de septembre à mars pour correspondre
aux enjeux avifaunistiques du territoire. Pour les secteurs humides, toute intervention aura lieu hors
de la période de reproduction des amphibiens. Afin que ces périodes soient respectées, elles seront
inscrites au CCTP des travaux connexes et imposées aux entreprises.
Avis du commissaire enquêteur
Les travaux prévus devront être réalisés comme prévu en dehors de la nidification des oiseaux, et
au niveau des fossés en dehors de la période de reproduction des amphibiens.

5.1.4. Concernant les plantes exotiques envahissantes
L’Ae et la DDT demandent à préciser les précautions prises pour éviter la propagation des plantes
exotiques envahissantes
Réponse du maître d’ouvrage
Le bureau d’étude précise qu’aucune plante invasive n’a été recensée sur le territoire étudié. Les
travaux connexes sont source de dissémination de telles espèces, c’est pourquoi toutes terres
utilisées lors des chantiers programmés feront l’objet de contrôle afin de prouver l’absence de
plantes exotiques envahissantes dans le substrat.
Avis du commissaire enquêteur
Dans l’objectif d’éviter la propagation de plantes exotiques le cabinet d’étude préconise des
contrôles sur l’absence de plantes envahissantes dans le substrat, le maître d’ouvrage devra veiller à
la réalisation de ces contrôles.

5.1.5. Concernant les arbres remarquables
L’Ae recommande de conserver dans la mesure du possible les arbres remarquables et renforcer
la trame paysagère formée par les alignements d’arbres.
Réponse du maître d’ouvrage
Il n’a pas été recensé d’arbres remarquables dans le périmètre de l’AFAFE,

5.2.

Haies

Concernant le linéaire des haies
L’AE demande des précisions concernant le linéaire de haies conservées et de faire figurer un
tableau récapitulatif des haies supprimées et des haies conservées, complété par celles à créer de
manière à tendre vers un équilibre quantitatif.
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Réponse du maître d’ouvrage
Afin d’éviter et réduire au maximum les impacts du nouveau parcellaire et du programme de
travaux connexes sur les haies, la réorganisation a été effectuée de façon à ce que ces entités
soient placées en limites des nouvelles parcelles ou réattribuées aux propriétaires. Elles ont été
placées autant que possible à l’écart des nouveaux chemins créés. Le tableau suivant récapitule
les longueurs de haies avant et après l’opération foncière, mentionne les linéaires supprimés,
conservés et replantés. L’AFAFE de Vahl-Ebersing induit la plantation de 322 mètres linéaires de
haies supplémentaires par rapport à l’état initial, soit une augmentation de 9.5 %.
HAIES
Total
(état initial)

Total d'éléments
supprimés

Total d'éléments
conservés

Total d'éléments
replantés

Total
(état final)

Ratio
EI/EF

3372 mL

730 mL

2642 mL

1782 mL

3694 mL

322 mL
+ 9,5 %

Avis du commissaire enquêteur
Les mesures compensatoires édictées en contrepartie des haies supprimées sont totalement
recevables et réalisables. De par nombre de mètres de haies replantées le linéaire total de haies sera
augmenté de 9,5 %. Cette opération est très positive, les haies constituent un milieu de vie riche,
réservoir potentiel d’auxiliaires de cultures et de pollinisateurs. Elles font office de brise-vent et sont
un frein au ruissellement et à l’érosion des sols ; elles permettent de relier les éléments naturels du
paysage et participent à la circulation des espèces. Les haies ont fait l’objet d’une hiérarchisation,
avec maintien de celles les plus intéressantes, notamment d’un point de vue paysager. La trame
paysagère existante a donc également été conservée.

5.3.

Travaux hydrauliques

Les travaux hydrauliques concernent :
-

la création de fossés de chemins, 660 m
l’entretien d’un fossé de chemin existant, 275 m
la création de fossés, 240 m
l’entretien de fossés, 1970 m
la pose de 2 passages busés.

Deux principaux cours d’eau sillonnent le ban communal :
- La Nied allemande qui longe la limite nord du territoire en direction de l’est,
Elle traverse un vaste secteur de pâturages, de prairies alluviales humides et inondables qui jouent
un rôle régulateur hydrique et d’expansion des crues en période de fortes précipitations.
- Le ruisseau de l’Annelach qui prend sa source au sud du village.
Celui-ci traverse un secteur constitué de prairies et de labours. La ripisylve est formée par des saules
et des frênes. Ce ruisseau ne présente pas de problème particulier si ce n’est la présence de quelques
secteurs où la berge est incisée.
Deux autres ruisseaux sont situés plus à l’extérieur : le Baennchenbach et le Spissertgraben.
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5.3.1. Concernant le recul en bordure de rivière
L’Ae recommande un recul de 10 mètres en bordure de la rivière de la Nied, ce qui n’a pas été retenu
La DDT de Moselle souhaite formaliser la séparation d’au moins 5 mètres du cours d’eau.
Réponse du maître d’ouvrage
Une bande de terrain a été attribuée à la commune sur la majorité du linéaire de la Nied, de manière
à conserver la ripisylve et faciliter les travaux d’entretien de la rivière.
Avis du commissaire enquêteur
La conservation de la ripisylve sera réelle du fait de l’acquisition d’une bande de 6 mètres le long du
ruisseau en rive gauche. D’autre part le chemin sera éloigné du cours d’eau par une bande de 5
mètres. Celle-ci permettra l’interdiction des constructions, clôtures, murets et cabanons et donnera
également la possibilité des interventions publiques concernant la renaturation.

5.3.2. Concernant la ripisylve
L’Ae recommande d’entretenir les ripisylves existantes et de les recréer sur des portions de cours
d’eau qui en seraient actuellement exemptes.
La DDT de Moselle préconise de végétaliser les fossés à créer conformément à l’arrêté préfectoral du
24 juin 2015.
Réponse du maître d’ouvrage
Une modification du programme des travaux connexes, portant sur les fossés créés (numérotés :
travaux VAL-EB-44 et 65 au programme des travaux connexes), a été opérée. Une végétalisation de
ceux-ci est maintenant prévue.
L’Ae recommande de prévoir une distance d’au moins 5 mètres entre les chemins et les cours d’eau.
Réponse du maître d’ouvrage
La MRAe avait souligné la nécessité d’écarter le chemin d’au moins cinq mètres du cours d’eau situé
au Nord-Est du périmètre d’aménagement foncier. Ainsi, ce chemin (numéroté : VAL-EB-64 au
programme des travaux connexes) sera éloigné de cinq mètres du cours d’eau afin de maintenir une
bande enherbée entre ceux-ci.

Avis du commissaire enquêteur
La conservation de la ripisylve sera réelle du fait de l’acquisition d’une bande de 6 mètres le long du
ruisseau par la commune sur une certaine distance, d’autre part, la modification du tracé du chemin
concerné devra être effectuée conformément à la proposition. Les corrections nécessaires devront
être apportées aux documents.
Le respect d’une distance minimum de 5 m entre les chemins et les cours d’eau est nécessaire afin de
les préserver de toute pollution, notamment des éléments fertilisants, bactéries et phytos, mais
également de contribuer à la restauration biologique et fonctionnelle des cours d’eau, spécialement
en ce qui concerne le chemin VAL-EB 64 dont le tracé devra être modifié.
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Il est à noter que l’étude du réseau hydrographique réalisée dans le cadre de l’étude d’aménagement
n’a pas mis en évidence de problème particulier. En outre, le projet ne prévoit pas d’opération lourde
telle que le recalibrage ou le reprofilage de ruisseaux.

5.4.

Chemins

Les travaux de relatifs aux transports concernent :
-

le nivellement des chemins existants,
le nivellement des chemins à créer,
l’empierrements de certains chemins,
des enrobés sur certains chemins,
le décaissement et l’apport de terre végétale sur certaines parcelles de chemins.

Avis du commissaire enquêteur
Le programme de travaux concernant les chemins permettra d’améliorer les dessertes des parcelles
(suppression de servitude de passage), de limiter les déplacements et d’optimiser l’espace agricole
par l’augmentation de la taille des îlots.
L’augmentation du réseau de chemins cadastrés est positive, de plus la largeur des chemins ont été
adaptés aux besoins des exploitations agricoles et notamment des engins agricoles, d’où les actions
de nivellement, empierrement et rechargement prévues dans le programme des travaux connexes. A
cela s’ajoute le fait que les terrains seront mieux valorisés du fait de leurs meilleures dessertes.
L’ensemble des travaux prévus paraissent donc justifiés pour permettre l’adaptation du nouveau
parcellaire avec l’exploitation agricole des nouveaux ilots et pour améliorer l’aménagement du
territoire communal.

5.5.

Bassin de rétention

Afin de gérer les eaux de ruissellement, il a été proposé d’aménager un bassin de rétention.
L’Ae recommande de veiller à la capacité hydraulique du futur bassin de rétention et de la
canalisation existante. La DDT de Moselle souhaite que soient prises en compte plusieurs
prescriptions techniques énumérées dans l’avis du 2 juin 2020.
Réponse du maître d’ouvrage
La conception et la création du bassin de rétention prévu auront lieu une fois l’opération foncière
terminée. Un autre maître d’œuvre, choisi par la commune et en charge de la réalisation de cet
ouvrage, devra alors prendre en compte tous les paramètres hydrauliques pour concevoir ce bassin
de rétention.
Avis du commissaire enquêteur
Ce bassin de rétention est utile dans la mesure où il permettra de récupérer les eaux de pluie
affluentes des chemins et des eaux de ruissellement. La commune étant dotée de plusieurs dotations
foncières, l’une d’elle, située juste à l’extérieur du village permettra l’installation de ce bassin de
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rétention. Celui-ci devra toutefois être réalisé en cohérence avec l’hydrologie du terrain ainsi que
des débits et diamètres des canalisations existantes recevant ces nouveaux débits ainsi que les
prescriptions techniques recommandées.

5.6.

Milieu naturel et paysage

Les milieux naturels représentés dans le périmètre de l’AFAFE sont composés de prairies humides, de
haies et de vergers.
Les boisements, les abords immédiats du village ainsi que la partie urbaine du territoire ne sont pas
inclus dans le périmètre de modification du parcellaire. D’autres mesures ont été prises afin d’éviter
la modification du milieu naturel, il s’agit par exemple de réattribution de parcelles de vergers à leurs
anciens propriétaires, des prairies aux éleveurs, et du maintien des haies en limites d’îlots
d’exploitation.
Les vergers sont situés majoritairement à proximité du village, ils sont composés essentiellement de
mirabelliers, quetschiers, pommiers et poiriers. Le projet du nouveau parcellaire risquera d’entrainer
la disparition de 80 ares de vergers.
Avis du commissaire enquêteur
La mesure compensatoire pour la suppression de vergers est clairement édictée : il s’agit de
remplacer les arbres perdus par la création de nouveaux vergers. Cette mesure comprend 17 ares de
vergers à destination de plantations d’arbres fruitiers par les propriétaires privés. De nouvelles
plantations seront financées par le Département, les propriétaires concernés devront adresser leurs
demandes pendant l’enquête publique.
Les vergers constituent un véritable patrimoine génétique et culturel qu’il convient préserver. Ils sont
l’héritage de paysages ancestraux, source de grande biodiversité. Les conserver
permettent sauvegarder des variétés fruitières locales qui risqueraient de disparaître et de protéger
des espèces en déclin et tributaires de ces milieux. Le maintien de vergers au milieu de parcelles
cultivées doit rester fondé sur ce principe, c’est pourquoi je préconise de laisser ces parcelles de
vergers entretenus dans le projet du nouveau parcellaire suite à des demandes formelles.
Par ailleurs les boisements sont conservés, il n’y a pas de travaux de défrichement ou de
débroussaillage prévus. L’impact sur le milieu naturel est faible. La commune souhaite créer une
zone fruitière sur une parcelle qui lui a été attribuée.

5.7.

Réserves foncières

Dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier, la commune de Vahl-Ebersing a
décidé de constituer une réserve foncière destinée à l’exécution ultérieur de projets communaux ou
intercommunaux. Une demande a été présentée au Président de la commission communale, celle-ci
a été acceptée. Une grande partie du parcellaire de la commune lui a été réattribuée.
Les neuf aménagements projetés se déclinent ainsi :
- Réserve I : Chalet de chasse et plantation d’arbres
- Réserve II : Ancien bunker de la ligne Maginot enclavé dans la forêt
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-

Réserve III : Réserve entre deux départementales avec plantation de sapins communaux
Réserve IV : Futur lotissement
Réserve V : Lagune
Réserve VI : Bassin de rétention + Projet de déchetterie intercommunale et autres
équipements intercommunaux
Réserve VII : Friche communale à conserver
Réserve VIII : Calvaire
Réserve IX : Bassin de rétention

-

Avis du commissaire enquêteur
D’une superficie totale de 29ha 05a 42 ca, cette réserve foncière pérennisera pour une grande partie
de celle-ci l’occupation des sols ainsi que le paysage. Les objectifs communaux pour ces réserves
foncières sont cohérents, ils s’attachent à préserver l’environnement ainsi que le site historique, et,
parallèlement les autres contribueront au développement du territoire par les futurs projets
communaux et intercommunaux.

6. Enjeux du projet
Ce projet porte sur un nouveau découpage parcellaire et un programme de travaux connexes. Au
regard de mon analyse précédente :
-

le nouveau parcellaire permettra de réduire fortement le nombre de parcelles : 520 contre
3435 et d’améliorer leur exploitation par regroupement et désenclavement,

-

les travaux connexes auront non seulement pour objectif de desservir les nouvelles parcelles
existantes mais également de se conformer aux différents objectifs du SAGE, SDAGE et du
futur projet de préservation des milieux aquatiques dans le cadre de l’étude de restauration
de la continuité écologique des ouvrages de la ligne Maginot d’Aquatique engagée par le
Syndicat des Eaux vives des 3 Nied ainsi que de préserver des habitats pour la flore et la
faune.

Le nouveau parcellaire engendrera des rajouts de chemins et des suppressions de haies, mais les
mesures de réduction, ainsi que les mesures de compensation auront en définitive un impact nul à
faible sur le milieu naturel, physique et humain ; le nouveau parcellaire n’impactera pas les corridors
écologiques du territoire du fait également de la conservation des prairies et des haies d’intérêt
majeur.
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7. Organisation et déroulement de l’enquête
7.1.

Organisation de l’enquête

7.1.1. Désignation du commissaire enquêteur et arrêté d’ouverture d’enquête
La désignation du commissaire enquêteur a été prise le 12 mars 2020 par la Présidente du Tribunal
Administratif de Strasbourg.
L’arrêté départemental N° 33191 portant ouverture et organisation de l’enquête publique a été pris
le 24 septembre 2020. (Annexe 1).

7.1.2. Durée de l’enquête
L’enquête publique s'est déroulée du mardi 3 novembre au vendredi 4 décembre 2020.

7.1.3. Publicité légale et information du public
Les mesures d'information du public mises en place en ont été satisfaisantes. Elles répondent aux
dispositions prévues pour ce type d'enquête et sont conformes aux dispositions en vigueur.
Dans la presse
Un avis au public faisant connaître l’ouverture de l’enquête publique et ses modalités a été publié
dans LE REPUBLICAIN LORRAIN et LA MOSELLE AGRICOLE (Annexes 3) habilités à publier les annonces
légales.
• Première insertion réglementaire :
- dans le journal « LE REPUBLICAIN LORRAIN », édition du 16 octobre 2020
- dans le journal « LA MOSELLE AGRICOLE », édition du 16 octobre 2020
• Deuxième insertion réglementaire
- dans le journal « LE REPUBLICAIN LORRAIN », édition du 9 novembre 2020
- dans le journal « LA MOSELLE AGRICOLE », édition du 6 novembre 2020
Par affichage
L’avis d’enquête publique a été affiché dans les communes de Vahl-Ebersing, Altviller, Biding, Laning,
Lelling et Lixing-lès-St Avold. Un contrôle a été effectué par mes soins et un certificat d’affichage a
été établi et signé par le maire de la commune (Annexe 5).
Par Internet
L’avis d’enquête publique a été mis à disposition du public sur le site Internet du Département de la
Moselle.
Notification individuelle aux propriétaires

L'avis de publicité de l'enquête a été notifié aux propriétaires dans les conditions prévues à l'article
D. 127-3 du code rural et de la pêche maritime par les soins du Président du conseil départemental
de la Moselle (Annexe 2).
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7.2.

Déroulement de l’enquête

7.2.1. Préalable
Le commissaire enquêteur a pris contact avec Monsieur Marco BONETTI de la Direction du
Patrimoine et de l’Aménagement des Territoires du département de la Moselle en charge du dossier,
pour recevoir des compléments d’information. Une réunion de travail s’est tenue à la mairie de VahlEbersing le 19 octobre 2020 en présence de Monsieur Antoine FRANKE, maire de la commune de
Vahl-Ebersing, Monsieur Marco BONETTI, technicien du Département de la Moselle et Monsieur
Christophe RAHIER, géomètre du cabinet d’étude en charge de l’opération d’aménagement foncier.

7.2.2. Registre d’enquête
En dehors des heures de permanences et pendant toute la durée de l'enquête, le registre côté et
paraphé par le commissaire enquêteur a été tenu à la disposition du public aux heures d'ouverture à
la mairie de Vahl-Ebersing.
D’autre part, les observations et propositions du public ont également pu être adressées par écrit ou
par mail à la mairie de Vahl-Ebersing, ou adressées par mail au service concerné du Département.
Dès réception, les courriers et les mails ont été insérés dans le registre d’enquête ainsi que mis en
ligne dans le dossier d’enquête sur le site du Département de la Moselle.

7.2.3. Dossier d’enquête
Lors de la première permanence le dossier d’enquête paraphé par le commissaire enquêteur a été
vérifié conforme au dossier comprenant les pièces citées au chapitre 2.
Il a été tenu à la disposition du public :
• aux heures d'ouverture de la mairie de Vahl-Ebersing en version papier ou en version
numérique sur un ordinateur mis à disposition.
• sur le site Internet de la Préfecture de la Moselle.

7.2.4. Permanences
Le commissaire enquêteur a été installé dans les locaux de la mairie de Vahl-Ebersing, suffisamment
vastes pour recevoir plusieurs personnes sans difficulté, et permettant de respecter les règles de
confidentialité ainsi que les mesures sanitaires en cours. Compte tenu de la situation sanitaire en
cours, il a été recommandé, dans l’optique de respecter les mesures barrières, de prendre contact
avec la mairie de Vahl-Ebersing afin de planifier des rendez-vous pour limiter l’affluence du public.
Les personnes ont donc été reçues sur rendez-vous.
Quatre permanences ont été tenues à la mairie de Vahl-Ebersing aux dates et horaires prévus par
l’article 6 de l’arrêté départemental du 24 septembre 2020 prescrivant l’enquête publique, les :
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•
•
•
•

mardi 3 novembre 2020 de 9h à 12h
mardi 10 novembre 2020 de 9h à 12h
mercredi 18 novembre de 14h à 17h
vendredi 4 décembre de 14h à 17h

7.3.

Climat de l’enquête

Globalement l'enquête s'est déroulée sans incident. Seule une personne a été virulente.
L'organisation mise en place par les services de la mairie a permis un bon déroulement de l'enquête.

7.4.

Clôture de l’enquête

L’enquête publique a été clôturée le 4 décembre 2020.

8.

Présentation et Analyse des observations du public
8.1.

Présentation des observations

Les observations du public ont pu être reçues et/ou consignées conformément à l’article 5 de l’arrêté
départemental :
-

sur le registre déposé dans la mairie ;
par écrit à la mairie à l’attention du commissaire enquêteur ;
par mail à l’adresse suivante : adf57@moselle.fr ;
lors des permanences du commissaire enquêteur.

8.1.1. Au cours des permanences du commissaire enquêteur
1ère permanence : 3 novembre 2020, 10 personnes se sont présentées. 5 courriers ont été reçus.
2ème permanence : 10 novembre 2020, 11 personnes se sont présentées. 5 courriers ont été reçus.
3ème permanence : 18 novembre 2020, 15 personnes se sont présentées. 4 courriers ont été reçus.
4ème permanence : 4 décembre 2020, 17 personnes se sont présentées. 10 courriers ont été reçus.

8.1.2. Hors des périodes de permanence
En dehors des permanences et pendant les heures d’ouverture de la mairie 20 courriers et courriels
ont été adressés au commissaire enquêteur.
La participation du public lors de cette enquête a été très importante :
- 55 personnes se sont présentées,
- 44 courriers et courriels ont été adressés au commissaire enquêteur.
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8.2.

Analyse des observations

8.2.1. STREIFF Gérard, 18/11/2020, Compte, 1780 Pièce N° 1
Ancienne parcelle
Avis favorable, constate que le terrain a plus de valeur,
S2 - P 132
mais que la surface est réduite
Nouvelle parcelle
S 18- P 597
Commentaire : L’apport réduit est de 0 HA 08 A 62 CA, le nouveau parcellaire est de 0 HA 07 A 73 CA.
La nouvelle valeur est de 696 contre 707.  Dont acte.

8.2.2. DREISTATT Denis, 03/11/2020, Compte 5520, Pièce N° 2
Anciennes parcelles
Aucun problème concernant cet échange, souhaite juste
une petite modification du redécoupage
• S 8 – P 54 GRANZENBUEHL
• S 10 – 134 AUF ZELLINGER WEG
Nouvelle parcelle
• S 20 – 531 AUF LELLINGER WEG
Commentaire : Un découpage perpendiculaire et non pas parallèle comme demandé pourra être
réalisé. Ajustement possible vu avec le géomètre  Donner suite.

8.2.3. DEMMERLE Raymond, 03/11/2020, Compte 18080, Pièces N° 16 et 26
Section 23 : P 606, 607, 608, 609 Souhaite un inversement des parcelles dans l’ordre
attribuées respectivement à THIL J.P/ suivant : 607, 608, 606, 609
DEMMERLE, SCHMITT A, SCHMITT A,
SLAVIC G /DEMMERLE.
Commentaire : Les parcelles concernées ont été réattribuées à leurs anciens propriétaires. Cette
demande est recevable, SCHMITT A. ayant accepté cette requête par courrier  Donner suite.

8.2.4. KELLER Eugénie, 03/11/2020, Compte 9460, Pièces N° 4 et 4 (2)
Anciennes parcelles
S 8 – P 31 / HOHLGAERTEN
S 7 – P 290 et 288 / BRUCKENETZEL
Nouvelle parcelle
S 23 – P 576 / QUERMUEHLGEWANN

Avis défavorable
A) La parcelle S 8 – P 31 contient un verger entretenu et
productif de ses fruits depuis plus de 60 ans. Celui-ci étant
d’autre part très proche de son habitation. Elle veut le
conserver.
B) Souhaite que les anciennes parcelles
S 7-P 288 et S 7 – P 290 BRUCKENETZEL soient déplacées
devant la parcelle S 23 – P 534 appartenant à MATZ J.C.
au prorata des points dont elle dispose. La parcelle S 23 –
P 529 appartient déjà à MATZ J.C.

Commentaire : Les familles KELLER, ALBERT, KOENIG et MARTINELLE G, KARNIK. ont été réunies lors
de la permanence du 18/11/2020. Un nouveau parcellaire a été proposé et a recueilli un accord de
principe des participants concernant la section 23 (ancienne section 8).
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Donner suite pour :
A) la réattribution de la parcelle contenant le verger conformément à la mesure ERC qui mentionne
la réattribution privilégiée des vergers à leur ancien propriétaire.
B) l’attribution de la parcelle S 23 – P 532, celle-ci ne faisant pas partie d’une unité d’exploitation à
l’heure actuelle (ajustement possible vu avec le géomètre).

8.2.5. MARTINELLE Denis, 03/11/2020, Compte 12281, Pièce N° 6
Nouvelle parcelle
S 23 – P 639 et 527 / GESSLING
Exploitation de MARTINELLE Grégory

Avis défavorable : Souhaite que les parcelles soient
positionnées telles que proposées lors du premier
avant-projet.
Avis défavorable : demande des changements au niveau
du parcellaire

Commentaire
A)  Dont acte.
B) Un nouveau parcellaire a été proposé. Celui-ci a été approuvé le 18/11/2020 avec les familles
KELLER, ALBERT, KOENIG et MARTINNELLE G, KARNIK.  Donner suite .

8.2.6. MARTINELLE Patrick, Compte 12980, Pièce N° 11
Nouvelle parcelle S 23 -P 645 /
GESSLING

Souhaite que la nouvelle parcelle soit située à côté de la
parcelle S 21 N° 557 (MARTINELLE Gérard)

Commentaire : Ajustement possible vu avec le géomètre  Donner suite.

8.2.7. DUC Laurent, Compte 5680, Pièce N° 7
Parcelle
S 18 - 509 / AUF AHT

Demande ce qu’il advient du fossé qui traverse
actuellement les parcelles S 18 - P 510, 513, 509, 508 et
quel est le dimensionnement du nouveau fossé à créer.

Commentaire : Le fossé qui traverse actuellement les parcelles 510, 513, 509, 508 n'est pas
supprimé, mais est intégré aux parcelles privatives, et, de ce fait ne pourra plus être entretenu par la
communauté. Il est répertorié au point 44 du programme des travaux connexes (fossé latéral à
chemin à créer) le dimensionnement est : 1 m largeur, O,5O m profondeur.

8.2.8. Indivision ROCH / KARNICK/ HUMBERT/ KOENIG, 10/11/2020, Compte 14961,
Pièces 8, 17 et 18
Nouvelles parcelles
S 21 - P 505 et 511 HOHLERGARTEN
S 18- P534 ALTWIES

Souhaitent une nouvelle répartition du parcellaire.
A) Maintenir la parcelle sur laquelle sont plantés des
arbres fruitiers (ancienne parcelle S 8 – P 26) attribuée à
MARTINELLE G.
B) Proposent une modification de l’accès à l’exploitation
de STREIFF et BUCCHEIT par une prolongation du chemin
situé au nord.
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Commentaire :
A) Un nouveau projet de parcellaire a été proposé le 10/11 à M ROCH, représentant de l’indivision.
La proposition a fait l’objet d’un accord de principe.  Donner suite en fonction de l’intérêt de tous.
B) Une prolongation du chemin est possible, vu avec le géomètre.  Donner suite.

8.2.9. MARTINELLE Grégory, 03/11/2020, compte 12760, Pièce N° 5 et 37
Nouvelle parcelle
S 21-517 / GRANTZENBUEHL

A) Souhaite un redécoupage de cette parcelle
contigüe avec celle de Monsieur KARNIK afin
d’obtenir à minima 5ha30 autour de son
exploitation ainsi qu’un élargissement jusqu’au
chemin de terre.

Nouvelle parcelle
S 21 – 539 / GRANTZENBUEHLS

B) Avis favorable

Exploitation des terrains de MARTINELLE Marcel
et Patrick S 23

C) Souhaite que ses terrains soient positionnés
en section 21 au lieu-dit « La croix »

Chemin N° 45a, section 8

D) Le bornage effectué à ce jour dans les virages
à angle droit ne permettent pas au tracteur avec
remorque de passer sans couper l’angle et le
terrain voisin. Souhaite vérification et
éventuellement une modification.

Chemin N° 44, section 3

Commentaire
A) Un nouveau parcellaire a été proposé. Celui-ci a été approuvé le 18/11/2020 avec les familles
KELLER, ALBERT, KOENIG et MARTINNELLE G, KARNIK. Un accès au chemin de terrain devrait être
possible.  Donner suite, la surface minima demandée ne peut être octroyée sans étudier un
nouveau projet parcellaire et sans défavoriser les autres futurs propriétaires. Il s’agira de trouver un
consensus avec toutes les personnes concernées du secteur.
B)  Dont acte
C) Les personnes concernées par ces modifications ont émis ce même souhait (Cf. Pièce N° 11,
contribution de MARTINELLE Patrick).  Donner suite.
D) Vérifier les angles des virages de ces chemins et éventuellement effectuer la modification
nécessaire.  Donner suite.

8.2.10. ALBERT Armand, 10/11/2020, Compte 1060, Pièce N° 10
Parcelle S21 – P 615 jouxtant les Demande une nouvelle distribution du parcellaire.
parcelles de. MARTINELLE Grégory et
THIL Jean Paul ;
Commentaire : Un nouveau parcellaire a été proposé le 18/11/2020 et a recueilli un accord de
principe des participants. Donner suite pour une nouvelle proposition de répartition.
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8.2.11. MARTINELLE François, 10/11/2020, Compte 12680
Nouvelles parcelles :
• S 18 – P 512
• S 23 – P 525
/ AUF GRUNDWIESE

A) Considère que les terrains situés précédemment en S2
– P47 et 48 (LANGETZEL) étaient constructibles à long
terme. Il demande une augmentation de 20 ares.
B) Le chemin N° 52 s’arrête devant la parcelle S 18 – P 516
pour aller vers le sud. Souhaite que le chemin soit
prolongé jusqu’à sa parcelle S 18 – P 512
Commentaire : A) L’apport réduit est de 2 HA 30 A 00 CA, le nouveau parcellaire est de 2 HA 27 A 51
CA (- 1 %). La nouvelle valeur est de 19 128 contre 19 125. Passe de 12 parcelles à 2 parcelles dans le
nouveau projet.
Les anciennes parcelles S2 – P 47 et 48 sont situées dans le nouveau parcellaire sur la réserve
foncière communale N° IV prévue pour la construction d’un lotissement, situé en zone A sur la carte
communale. Se reporter à mon avis du paragraphe 8.3.
B) Géographiquement il est possible de prolonger ce chemin. Il devra être réalisé sur les terrains
privés, les propriétaires devront s’entendre. Il n’aura pas vocation de chemin communal.  Dont
acte.

8.2.12. SCHMITT Antoine, 10/11/2020, Compte 1690, Pièce N° 12
Nouvelles parcelles
à Vahl-Ebersing
• S 23- P 607 et 608
• S 19 – P 606
• P 21 – P 10012
• S 20 -P 510
A Lixing-lès-St Avold
• S 6 -P 553 et 552

A) Demande la restitution des parcelles en fonction des
exploitants sur les parcelles suivantes :
•
•

S 19 -P 606 à Vahl-Ebersing
S 6 -P 553 et 552 à Lixing-lès-St Avold

B) La parcelle attribuée à CHARPENTIER Guy (Compte
3900) S 19 - P 579 est moins importante qu’avant le
projet. SCHMITT A. souhaite l’attribution d’une parcelle
supplémentaire en section 19 à Vahl-Ebersing ou en
section 6 à Lixing-lès-St Avold.

Commentaire : L’apport réduit est de 3 HA 30 A 53 CA, le nouveau parcellaire est de 3 HA 21 A 23 CA.
La nouvelle valeur est de 29 491, identique à la précédente. Passe de 22 parcelles à 3 parcelles dans
le nouveau projet. A noter que CHARPENTIER G. n’a pas fait d’objection au nouveau parcellaire.
 Dont acte.

8.2.13. FULDNER Jean Claude et Sylvain, 10/11/2020, Pièces N°13, 15 et 39
Compte 6960

A) Demande les parcelles S 18 – P 512 et 516 afin de
pouvoir accéder aux vergers à l’arrière de leurs

Parcelle S 23 -P 621

propriétés.
Les parcelles disponibles pour compenser les surfaces
sont : S 22 – P 10004 et S 19 - P 610
B) Souhaite récupérer une bande de 5 mètres sur la
parcelle S 23 – P 621
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Compte 6960

C) Souhaite le bornage de l’étang N °10004 S 22 :
délimitation entre la parcelle exploitation / parcelle étang
privée selon plan joint

Compte 6960

D) Attribuer un numéro par parcelle : S 21 – P 508,
supprimer EX 70 (pas d’exploitant, parcelle privée)

Compte 6960

E) Se sent proportionnellement lésé dans les
emplacements attribués.
N’a pas obtenu assez de terrains situés autour du village.

Commentaire
A)  Dont acte.
B) C)  Modification possible vu avec le géomètre, le bornage pourra être réalisé  Donner suite
D)  L’apport réduit est de 9 HA 59 A 12 CA, le nouveau parcellaire est de 10 HA 26 A 11 CA (+ 7 %).
La nouvelle valeur est de 78 867, contre 78 938 (- 0,09 %). Les tolérances sont donc respectées. Passe
de 69 parcelles à 7 parcelles dans le nouveau projet.  Dont acte.

8.2.14. CORDONNIER Jeanne, 10/11/2020, Compte, 4280, Pièce N° 14
Nouvelle parcelle : S 20 – P 530 / AUF Souhaite que la parcelle soit rattachée aux champs de
LELLINGERWEG
CHARPENTIER G. afin qu’il puisse les exploiter
Commentaire : Ce nouveau parcellaire est faisable, vu avec le géomètre,  Donner suite.

8.2.15. SCHANG Alain, 18/11/2020, Compte 6960 (FULDERNER J.C. / FULDNER Sylvain /
FULDNER M.J. épouse SCHANG Alain) Pièce N° 39
Nouvelles parcelles
S 18 – P 552 et 521
S 23 – P 528
Anciennes parcelles
628 et 631
Commentaire : Dont acte.

Souhaite récupérer ses terrains autour de sa maison,

8.2.16. Mairie de Vahl-Ebersing, Pièce N° 9
Chemin à l’arrière des maisons du côté Souhaite faire borner le fossé avec le chemin et l’élargir à
des exploitations du Vieux Saule et de 7 m afin que la commune soit propriétaire du fossé et du
M. Grégory MARTINELLE
chemin.
Commentaire Donner suite : bornage à mettre en place.

8.2.17. ROCH Gabriel, 03/11/2020, Comptes 15200, 15201 et 15202
Nouvelles parcelles
• S 21- P 571, 572 et 589
• S 23 - P 581
• S 18 - P 548
Commentaire :  Dont acte.

Avis favorable
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8.2.18. WEISSKOPP Olivier, 03/11/2020, Compte 21381, pièce N° 3
Ancienne parcelle
S 5 – P 28 / KURZBUCHERTUM
Nouvelle parcelle
S 21 – P 584 / AUF LELLINGER WEG
Commentaire :  Dont acte.

A) Avis favorable, toutefois émet l’option d’obtenir de
préférence une parcelle dans la section 18 « Auf Aht ».
B) Souhaite l’attribution de 22 ½ tiges en compensation
des arbres perdus.

8.2.19. MARTINELLE Léon, Comptes 12821 et 12820, Pièce N° 20, 24 et 42
- Compte 12821
Anciennes parcelles
S 22 – P 26 et 27
Nouvelle parcelle
S 23 – 530

Souhaite :
- Rassembler ses parcelles de pré en TALGRUNDWIESE :
la parcelle S 18 – 591 et les parcelles S 23 – P 530 et
536 de GESSLING pour n’avoir plus qu’une seule
parcelle

- La parcelle S18 – 592 serait à placer entre les parcelles
- Compte 12820
S 23 – P 628 et S 23 – P 531 et mettre la parcelle S 23
Anciennes parcelles
– P 624 à côté de la parcelle S 23 6 674 comme
S2 – P28
demandé initialement.
S 3 – P 256
Pour les parcelles S 23 – P 530 et 536, prendre les
S 5 – P 91
parcelles S 22 – P 568 (ROCH Jean, grand-père côté
S 7 – P 64 et 206
maternel, S 23 – P 662 (MARTINELLE Eugène, père).
S 10 – P 213 et 214
S 17 – P 37, 121, 122, 123 et 124
Nouvelles parcelles
S 18 – P 591
S 23 – P 536 et 624
Commentaires :
- Compte 12821
L’apport réduit est de 0 HA 09 A 07 CA, le nouveau parcellaire est de 0 HA 09A 34CA.
La nouvelle valeur est de 739 contre 738. Passe de 2 parcelles à 1 parcelle dans le nouveau projet.
- Compte 12820
L’apport réduit (conforme à la législation) est de 1 HA 54 A 61 CA, le nouveau parcellaire est de 1 HA
48 A 64 CA.
La nouvelle valeur est de 12 693 identique à l’ancienne. Passe de 12 parcelles à 3 parcelles dans le
nouveau projet.
 Dont acte.

8.2.20. DELLES Alexandre, 10/11/2020, Compte 4820
Nouvelles parcelles :
• Vahl-Ebersing S 19 – P574 / AUF
GRAS
• Laning : S 7 – P1 / KURTZWIDEN

A) Demande l’extension de 54 a de la parcelle située à
Laning (Indivi compte 14961). En location dans l’indivi
ROCH.
B) Demande la prolongation du chemin longeant sa
parcelle S 19 – P 574 située à Vahl-Ebersing et contigüe à
la parcelle située à Laning.
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Commentaire :A) L’apport réduit est de 2 HA 82 A 90 CA, le nouveau parcellaire est de 2 HA 46 A 82
CA. La nouvelle valeur est de 22 633 contre 22 632. Le nombre de parcelles reste identique à 2.
 Dont acte.
B) Concernant le chemin, il est à noter que le programme de travaux connexes a déjà été voté par le
conseil municipal Dont acte.

8.2.21. THIL Michèle, Pièce N° 19
Parcelle S 21 – P 10019 (Compte 4380)
CRISTINI G

Demande à transférer le parcellaire de CRISTINI G
(Ascendant)., S 21 – P 10019 (Compte 4380) du côté de la
route départementale en bout de la parcelle S 21- P
100014 afin de réunir les parcelles S 21- P 100020
(compte 20221 THIL) et 100014 (compte 20220 THIL)
Commentaire : Ne pose aucun problème pour le transfert de la parcelle S 21 -P 10019, ajustement
possible vu avec le géomètre  Donner suite.

8.2.22. GRANDGIRARD Philippe, 10/11/2020, Compte 7461
Anciennes parcelles :
S 16 – P 285 et 286
Nouvelle parcelle : S 23 – P 631

Souhaite récupérer ses anciennes parcelles attribuées à
FULDNER J.C (compte 6960)., qui étaient des parcelles en
terrain plat et fauche et potentiellement constructibles à
long terme.
Avis favorable

Nouvelles parcelles
- S 18 – P 656,
- S 21 -P 515 et 532
S 216 P 10042
Commentaire : L’apport réduit est de 2 HA 71 A 91 CA, le nouveau parcellaire est de 2 HA 74 A 85 CA.
La nouvelle valeur est de 21 152 contre 21 163. Passe de 23 parcelles à 5 parcelles dans le nouveau
projet.
La carte communale de la commune classe cette zone en zone N, la zone constructible est située à
environ 200 mètres. Aucun projet de modification de la carte communale n’est en cours. Deux zones
d’aménagement futurs sont déjà inscrites sur la carte communale.
 Dont acte.

8.2.23. KREMER Jean Louis, Compte 11100, 18/11/2020, Pièce N° 23
Ancienne parcelle
S 7 – P 338
Nouvelle parcelle
S 19 - P 522

A) Souhaitait maintenir son ancienne parcelle à défaut la
parcelle S 20 – P 505 située du côté droit de la
départementale avec accès au plus proche de Lixing-lès-St
Avold.
B) La parcelle attribuée ne convient pas, sur celle-ci se
situe une « mardelle ».
C) L’ancienne parcelle étant située sur une zone urbaine
prévue par la commune en ZAD, il souhaite également
percevoir une compensation.
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Commentaire : L’apport réduit est de 0 HA 14 A 81 CA, le nouveau parcellaire est de 0 HA 15 A 53 CA.
La nouvelle valeur est de 1407 identique à l’ancienne.
L’ancienne parcelle S7 – P 338 est située dans le nouveau parcellaire sur la réserve foncière
communale N° VI prévue pour l’aménagement d’une zone d’activité, situé en zone B sur la carte
communale.
A) B) Dont acte.
C) Se reporter à mon avis du paragraphe 8.3.

8.2.24. TURCK René, 18/11/2020, Comptes 20 921 et 20920
Nouvelles parcelles
S 18 – P 552 et 521
S 23 – P 528
Commentaire : Dont acte.

Avis favorable

8.2.25. ROCH Félix, 18/11/2020, Compte 15 260
Anciennes parcelles :
Souhaite faire retirer la parcelle du périmètre de l’AFAFE.
S 3 -P 6, 7 et 8
La parcelle n’est pas reconnue comme exploitation
Nouvelle parcelle
agricole, c’est une parcelle privée à l’arrière de son
S 18 – P 504
domicile.
Il s’agit des anciennes parcelles S 3 - P
6, 7 et 8 regroupées en une seule.
Commentaire : Les parcelles sont bien comprises dans le périmètre d’aménagement foncier qui a été
soumis à enquête publique du 6 janvier au 6 février 2014. Celui-ci a ensuite été définit par
délibération du conseil départemental le 12 octobre 2015.  Dont acte.

8.2.26. ROEMER Michel, exploitant, 18/11/2020
S 19 – P 504 compte 2300 – BINTZ
Souhaite échanger les deux parcelles
S 19 – P 503 compte 2420 – INDIVI
ROEMER
Commentaire : Ajustement possible vu avec le géomètre,  Donner suite.

8.2.27. GUTSCH Jacques, Compte 7700
Observations orales, permanence du 10/11/2020
Nouvelles parcelles :
A) Les parcelles S 18 – P 582 et 586 ont été attribuées à
S 18 -P 555 / SUESSBIRBAUM
GUTSCH Frédéric.
S 18 – 553 / ALTWIES
Le bâtiment d’exploitation de GUTSCH Jacques se trouve
Anciennes parcelles
S 03 - P 217, P 221 et P 222

sur la parcelle 582 attribuée à GUTSCH Frédéric (Compte
7660).
Les anciennes parcelles, S 03 - P 217, P 221 et P222,
appartiennent actuellement à GUTSCH Jacques.
Il souhaite la réattribution de ses anciennes parcelles du
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fait de l’implantation sur celles-ci de son exploitation
Parcelle S 18 – P 563/ SUESSBIRBAUM
réattribuée à MARTINELLE M. (compte
12861)
Ancienne parcelle : S 3 – P18

agricole.
B) GUTSCH J. ne souhaite pas le maintien de cet ilot au
milieu de son exploitation.

C) N’est pas favorable globalement à ce nouveau
parcellaire, a perdu en surface et déplore la mise en place
de certains nouveaux chemins.
Observations orales et remise de courrier (Pièce N ° 35), permanence du 4/12/ 2020
Compte 7700
D) Souhaite sortir du remembrement
Est totalement opposé au nouvel aménagement foncier
et souhaite garder toutes ses situations actuelles
Commentaires
A) L’ancienne parcelle S 3 – P 220 appartient actuellement à GUTSCH Frédéric (compte 7661). La
nouvelle parcelle est S 18 – P 586. Un nouveau projet devra être présenté concernant la parcelle où
se situe le bâtiment d’exploitation. Il convient de réattribuer à GUTSCH J. les parcelles ou portions
de parcelles où est situé son bâtiment d’exploitation.
B) Il s’agit du verger appartenant à MARTINELLE M. avant le nouveau parcellaire. Les vergers font
partie du patrimoine, il est fortement déconseillé de les supprimer, et de maintenir ce verger
appartenant à MARTINELLE M. d’autant plus que la mesure ERC mentionne la réattribution
privilégiée des vergers à leur ancien propriétaire.  Ne pas donner suite.
C) GUTSCH J. a obtenu au titre du compte n° 7700 en échange d'apports réduits d'une superficie
totale de 31 ha 74 a 60 ca (283 parcelles) d'une valeur estimée à 253 294 points, des parcelles d'une
superficie totale de 27 ha 88 a 49 ca (7 parcelles) valant 254 135 points soit un écart constaté en
surface de - 12 % et en valeur de + 0,33 %.
Ainsi, la limite de tolérance entre apports réduits et les attributions n’est pas respectée et dépasse la
limite de 10 %, par contre la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits et des
attributions est respectée. La différence tolérée entre l’apport réduit et les attributions n’est pas
conforme. Il convient dans ce cas de revoir les attributions.
D) La procédure d’Aménagement Foncier Agricole et Foncier aboutit à une redistribution du
parcellaire entre les propriétaires et permettant le désenclavement de toutes les parcelles agricoles
ainsi que la réalisation de travaux connexes (chemins d’exploitation, voiries rurales et communales,
plantations…). Elle a principalement pour but la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant
ou à grandes parcelles bien groupées afin d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont
soumis.  Dans l’objectif précité, il n’est pas concevable de soustraire 283 parcelles du périmètre de
l’AFAFE.
N.B. : A noter que GUTSCH J. lors de sa première visite ainsi qu’à sa deuxième visite a été très
vindicatif et hostile envers les commissions, les demandeurs de l’AFAFE ainsi qu’envers le cabinet
d’étude chargé du dossier.
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8.2.28. KLEIN Richard, Compte 10040, Pièce N° 25
S 21 – P 563

Souhaite que la parcelle S 21 – P 563 (Ex 40) soit déplacée
à côté de la parcelle S 21 – P 557 (MARTINELLE Marcel Ex
60), soit la parcelle S 21 – P 564 attribuée à DEMMERLE /
SLAVIC (Ex 40).
Commentaire : A noter que MARTINELLE M ne souhaite pas se voir attribuer la parcelle S 21 – 557
 Dont acte.

8.2.29. MARTINELLE Marcel, 18/11/2020, Compte 12861 Pièces N° 20 et 21 et 22
S 18 – P 563

A) Souhaite une meilleure répartition de la surface de la
parcelle. Cette parcelle est un verger. Les arbres sont
plantés en alignement est ne sont plus centrés sur le
nouveau parcellaire.

S 21 – P 557
S 23 – P 543
S 23 – P 542

B) N’accepte pas la parcelle S 21 – P 557 du fait qu’elle
est dotée d’une servitude (conduite Ethylène), d’autre
part, celle-ci n’est plus cultivée depuis de nombreuses
années.
Souhaite en échange les parcelles
•

S 21 – P 564 (attribuée à SLAVIC G. (compte 18080)
Ex 40

•

S 21 – P 561 attribuée à THIEL C. (compte 18980) Ex
40

•

le reste à placer à côté de l’exploitant MARTINELLE

Grégory.
Commentaire : A) Ajustement possible vu avec le géomètre, Le périmètre pourra être adapté en
fixant 3 mètres de chaque côté des arbres.  Donner suite.
B)  Dont acte.

8.2.30. HAY Théophile, 18/11/2020, Compte 8160
Nouvelle parcelle
S 18 – P 537

Emet un avis défavorable compte tenu de la situation de
ses anciens terrains en section 19 qui sont actuellement
positionnés en réserve foncière par la commune. Estime
la valeur future de ses anciens terrains supérieure à celle
des parcelles attribuées. Souhaite des terres
supplémentaires en contrepartie.
Commentaire : Les anciennes parcelles S2 – P 49, 51 et 52 sont situées dans le nouveau parcellaire
sur la réserve foncière communale N° IV prévue pour la construction d’un lotissement, situé en zone
A sur la carte communale.
L’ancienne parcelle S7 – P 344 est située dans le nouveau parcellaire sur la réserve foncière
communale N° VI prévue pour l’aménagement d’une zone d’activité, situé en zone B sur la carte
communale.

VAHL-EBERSING - Enquête Publique du 3 novembre au 4 décembre 2020
Rapport d’enquête Nouveau parcellaire et programme de travaux connexes de Vahl-Ebersing
1ère partie : Rapport

Page 32 sur 41

HAY T. a obtenu au titre du compte n° 8160 en échange d'apports réduits d'une superficie totale de 2
ha 96 a 03 ca d'une valeur estimée à 24 685 points, des parcelles d'une superficie totale de 2 ha 75 a
91 ca valant 24 701 points soit un écart constaté en surface de -6,70 % et en valeur de 0,06 %.
Ainsi, la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits et des attributions est
respectée et la limite de 10 % entre les surfaces attribuées et celles apportées n'est pas dépassée.
Par ailleurs le nombre de parcelles passe de 22 à 1 seule parcelle dans le nouveau projet.
A priori, tant en termes de surface que de valorisation, l’échange proposé est règlementairement
correct.  Se reporter à mon avis du paragraphe 8.3.

8.2.31. BOUR Thierry, Compte 2040, Pièce N° 27
Nouvelle parcelle
S 21 – P20

Souhaite une nouvelle répartition sur les parcelles S 21P20 attribuée à BOUR T. et S 21 – P51 attribuée à BOUR Y.
(Compte 3040).
Commentaire : Cet ajustement est possible, la demande étant faite avec l’accord de BOUR Y.. Le
nouveau parcellaire ne changera pas la donne sur les parcelles contigües. Donner suite.

8.2.32. SCHANG Alain, Compte 6961, Pièce N° 28
Anciennes parcelles
S 16 – P 359, 361, 363, 365 et 367

Etant donné que le parcellaire n’a pas été modifié par le
nouveau projet, et que la parcelles S 23 – P 592 a reçu un
nouveau numéro, il souhaite, afin que la parcelle ne reste
Nouvelle parcelle
pas orpheline et la rattacher au compte de son
S 23 – P 592 (anciennes parcelles propriétaire, à savoir le compte 6961/ SCHANG A.
regroupées en une parcelle unique
sans modification de surface)
Commentaire : Les parcelles anciennement numérotées S 16 – P 359, 361, 363, 365 et 367 ne font
pas partie du périmètre de l’AFAFE, une erreur de périmètre a eu lieu sur le plan, de ce fait la
nouvelle parcelle S 23 – P 592 n’a pas été rattachée à un compte.
Dont acte.

8.2.33. BOUR Yves, Compte 3040, Pièce N° 29
Anciennes parcelles
S 6 – P 78 et 130 (S 5 – P 230/44)
Nouvelle parcelle
S 21 – P 521
Commentaire : Donner suite.

Souhaite l’attribution de 7 ½ tiges et 5 scions en
compensation des arbres perdus.

8.2.34. ROCH/PORET, Compte 15560, Pièce N° 31
Nouvelle parcelle
S 18 – P 505
Commentaire : Dont acte.

Avis favorable, ne souhaite pas modifier cette attribution.
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8.2.35. PILLOT Michel, Pièce N° 32
S 19 - P 1007, chemin piétonnier

Demande un nouveau tracé du chemin, celui-ci
débouchant sur un pré en non à la forêt. Un nouveau plan
est présenté. Il est proposé la prolongation du chemin sur
sa parcelle S 19 – P 603, Compte 14500.
Commentaire : Demande recevable compte tenu du parcellaire projeté.

8.2.36. FRANK Tatiana, Comptes 6561 et 6560, Pièce N° 30
Compte 6561
Anciennes parcelles
• S 2 – P 78 GESSLING
• S 3 – P 35 AUF AHT
• S 5 – P 111 VORDEST KLAM
• S 16 – P 158 GESSLING
Altviller
• S 10 – P 160
Nouvelle parcelle
• S 19 – P 586 ALTWIES

Souhaite conserver ses parcelles à l’endroit où se trouve
son principal apport, c’est-à-dire à GESSLILNG.
Propose d’ajouter deux parcelles de terre et une parcelle
en prés à GESSLING.

Compte 6560
Anciennes parcelles
• S2 – P 83 et 84 GESSLING
• S 16 – P152 et 153 GESSLING
Nouvelle parcelle
• S 19 - P 585 ALTWIES
Commentaire : Dont acte.

8.2.37. FRANKE Antoine, Compte-6620, Pièce N° 33
Anciennes parcelles
• S 3 – P 135
• S 10 – P 138
• S 16 – P 84
S 5 – P 229
Nouvelle parcelle
• S 21 – P 10043
Commentaire : Dont acte.

Souhaite l’attribution de 6 ½ tiges et 9 scions en
compensation des arbres perdus.
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8.2.38. MARTINELLE Alphonse, Compte 12220 et 12221, Pièce N° 34
Nouvelles parcelles
Compte 12220,
• S 18 – P 599
• S 21 – P 529
Compte 12221
• S 23 – P 639 et 663
 Dont acte.

Avis favorable

8.2.39. MATZ Fabien, 04/12/2020, compte 13260
Nouvelle parcelle
Avis favorable, souhaite se voir attribuer cette parcelle
S 18 – P 530
sans modification.
Commentaire : Maintenir cette parcelle sans modification.  Donner suite.

8.2.40. MATZ Serge, 04/12/2020, Compte 13260 Pièce N° 36
Nouvelles parcelles
S 18- P 594
S 23 – P 503 et 520

Avis favorable, souhaite se voir attribuer les parcelles
sans modification.
Il n’y a pas lieu de rattacher un exploitant à la parcelle S
23 – P 520
Demande une compensation pour 15 arbres (1/2 tiges).

Commentaire  Donner suite.

8.2.41. Mme BLANKE pour Mme SANDRE, 4/12/2020 Compte 15940
Nouvelle parcelle S 18 – P 565 Avis favorable. L’accès au terrain se faisait initialement
(comprend les trois anciennes parcelles par la partie nord près de la route. Du fait de la réalisation
situées au même endroit)
d’un sentier piétonnier à cet endroit, elle souhaite savoir
quelle est l’alternative.
Commentaire : Le chemin qui longe son terrain sur la partie sud sera empierré et permettra l’accès
avec un véhicule. Dont acte.

8.2.42. CORDONNIER Fabien, 04/12/2020, Pièce N 38
Compte 4320, S7 – P 501, commune de
LANING
Compte 4321, S 7 – P 502, commune de
LANNNG

A) Le chemin N° 22 en section 7, commune de Lanning a
été supprimé dans le programme des travaux connexes,
de ce fait il n’y a plus accès aux autres parcelles situées
sur le ban de Lanning (S7 – P 17, 18 et 19). Souhaite le
rétablissement de son accès.
B) Un remembrement à Laning a déjà eu lieu, et n’accepte
pas les frais du réaménagement foncier pour ses
parcelles.
Commentaire : A) Les parcelles situées sur le ban de Laning seront enclavées. Il conviendrait de ne
pas supprimer le chemin N° 22.
B) Les parcelles de CORDONNIER F. sont effectivement situées sur la commune de Laning, un
remembrement a eu lieu en 1986.  La demande est recevable.
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8.2.43. GIRARD Robert, 4/12/2020, Comptes 7260 et 7261
Nouvelles parcelles, compte 7260
• S 19 – P 617
• S 23 – P 590
• S 23 – P 671
Nouvelle parcelle, compte 7261
• S 19 – P 618

Avis favorable

Commentaire :  Dont acte.

8.2.44. THIL Jean Paul, 04/12/2020, Pièces N° 40 et 41
Compte 19747, S 18 – P 532
Compte 19746, S 18 – P 531

Compte 19745, GAEC du Vieux Saule
S 21 – P 518
Compte 19740
Anciennes parcelles
• S 03 – 223 et 218
Compte 19740
Anciennes parcelles
• S 8 – P 35 et 36

A) Souhaite que les parcelles suivantes soient déplacées
entre la parcelle de MARTINELLE M. et la bande verte :
• S 18 – P 605, compte N° 1920, BECKER P.
• S 18 – P 532, compte N°19747, THIL J.P.
• S 18 – P 531, compte N° 19747, THIL J.P.
• S 18 – P 535, compte N° 5500, DREISTADT
Décaler la bande verte S 18 – P 526 vers l’Est
B) Souhaite plus de parcelles à proximité de ses 4 hangars
situés sur la parcelle S 21 – P 518
C) Ces parcelles ont été attribuées pour partie à GUTSCH
J. (compte 7700), souhaite se voir réattribuer ces
parcelles en intégralité.
D) Ces parcelles ont été attribuées à MARTINELLE G. (S 21
– P 539), souhaite se voir réattribuer ces parcelles en
intégralité.
E) Estime être lésé dans cet aménagement foncier du fait
d’avoir obtenu 4 ha supplémentaires ainsi que des
terrains de moins bonne qualité.
F) Demande s’il existe une compensation pour la perte de
son système d’agriculture biologique.

Commentaire :
A)  Ajustement possible vu avec le géomètre, donner suite.
B) C) D) Dont acte
E) THIL J.P. A obtenu au titre du compte n° 19740 (644 parcelles) en échange d'apports réduits d'une
superficie totale de 82 ha 80 a 43 ca d'une valeur estimée à 674 873 points, des parcelles (21
parcelles) d'une superficie totale de 89 ha 99 a 44 ca valant 677 421 points soit un écart constaté en
surface de + 9 % et en valeur de +0,38 % Ainsi, la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des
apports réduits et des attributions est respectée et la limite de 10 % entre les surfaces attribuées et
celles apportées n'est pas dépassée.
THIL J.P. A obtenu au titre du compte n° 19745 en échange d'apports réduits d'une superficie totale
de 1 ha 97 a 04 ca d'une valeur estimée à 18 889 points, des parcelles d'une superficie totale de 1 ha
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92 ha 99 a 44 ca valant 18 890 points soit un écart constaté en surface de 2 % et en valeur de +0,01 %
Ainsi, la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits et des attributions est
respectée, la limite de 10 % entre les surfaces attribuées et celles apportées n'est pas dépassée.
 Dont acte.
F) Un agriculteur pratiquant l’agriculture biologique, dont les parcelles ont été transférées sur une
parcelle non bio, peut se voir attribuer une soulte afin de compenser cette perte. Le chiffrage des
soultes sera proposé à M. THIL pour compenser les pertes occasionnées par l’aménagement foncier.

8.2.45. FINETIN Evelyne, pour JACOB M. et F. Compte 9180, Pièce N° 43
Anciennes parcelles
A) Souhaite le maintien de ses parcelles situées en
• S 8 – P 271, 273, 275, 280, 281, ancienne section 16.
288, 315, 317, 321 et 323
B) N’a pas été informée de l’enquête publique par
• S 9 – P 143, 145, 146 et 148
courrier individuel.
• S 16 – P2 47
• S 16 - P 394
Nouvelles parcelles
• S 21 – P 618
• S 23 - P 621
Commentaire :
A) Les parcelles S 16 - P 247 et P 374 ont été regroupées en la parcelle S 23 - P 621. Toutefois cette
nouvelle parcelle est amputée d’une partie par la mise en place de la parcelle S 23 – P 620 attribuée à
MAIRET G. (compte 12020). Les anciennes parcelles de MAIRET G. étaient situées S 16 – P 113 et 114
au lieu-dit SPERBAUM.
MAIRET G. a obtenu au titre du compte n° 12020 (2 parcelles) en échange d'apports réduits d'une
superficie totale de 22 a 06 ca d'une valeur estimée à 826 points, une parcelle (S 23 P 620) d'une
superficie totale de 9 a 22 ca valant 830 points soit un écart constaté en surface de – 58 % et en
valeur de + 0,48 %
Ainsi, la limite de tolérance de 1 % entre la valeur des apports réduits et des attributions est
respectée mais la limite de 10 % entre les surfaces attribuées et celles apportées est très fortement
dépassée. L’argumentaire de cet état de fait vient de la demande de MAIRET G. qui souhaitait
obtenir absolument une parcelle dans le prolongement de sa propriété.
JACOB M et F. ont obtenu au titre du compte n° 9180 (16 parcelles) en échange d'apports réduits
d'une superficie totale de 1 ha 06 a 55 ca d'une valeur estimée à 9626 points, deux parcelles d'une
superficie totale de1 ha 10 a 52 ca valant 9626 points soit un écart constaté en surface de - 4 % et un
équilibre en valeur. Ainsi, la limite de tolérance de 10 % entre les surfaces attribuées et celles
apportées est respectée. Voir si un rééquilibrage et un consensus peut être réenvisagé.
B) les courriers réglementaires ont été adressés à Mmes JACOB, ils ont été retournés pour adresse
invalide nonobstant un signalement fait à la mairie. L’information du public concernant cette
enquête est conforme au code rural et de la pêche maritime. (Affichage, parutions dans les journaux,
dossier papier et Internet).
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8.2.46. FISCHER Marc, 4/12/2020, Compte 6240
Chemin rural S 18 – P 1503 longeant la Souhaite
parcelle 546 au sud puis à l’est vers la • que la partie du chemin située en pré et zone humide
route départementale.
soit empierrée,
• que le passage busé sur le fossé situé sur la parcelle S
18- 1504 ait une largeur de 8 mètres.
Commentaire : L’empierrement de ce chemin n’est pas prévu dans les travaux connexes, voir si le
coût engendré par ces travaux est efficient.  Dont acte.

8.2.47. MARTINELLE Frédéric, 4/12/2020, Compte 12700
S 18 – P 515

Le bornage du fossé 1503 n’a été fait que sur un seul
côté.
S 18 – P 510, MARTINELLE F., compte Avis favorable, ne pas modifier ultérieurement du fait de
12640 (ancienne parcelle S 3 – P 14)
l’installation de ruchers sur cette parcelle.
Commentaire :  Bornage à suivre, maintien des parcelles attribuées.

8.2.48. Commune de Vahl-Ebersing, 4/12/2020, Pièce N° 44
Chemin d’exploitation N° 44 donnant Ce chemin doit être maintenu afin d’assurer la jonction
sur la parcelle S 3 - P 254
entre la rue de l'Eglise et le chemin prévu par
l'aménagement foncier. La délibération sert de justificatif
de la nécessité de cette jonction.
Commentaire : Dont acte.

8.3.

Questions du commissaire enquêteur au pétitionnaire

A) Le commissaire enquêteur demande comment l'article L123-4 du code rural et de la pêche
maritime a été pris en compte dans les opérations d'aménagement foncier et quelles sont les
compensations qui ont été prises pour les propriétaires concernés par les parcelles où sont
situées les réserves foncières.
Réponse : Les parcelles touchées par les réserves foncières communales, les apports en surface
et en points ont été respectés dans les attributions pour chaque propriétaire concerné. Les
parcelles de la zone IV et VI sont aujourd’hui considérés, sur la carte communale de VahlEbersing, en zone N (Zone Naturelle) et impactées par une ZAD (Zone d’Aménagement Différée)
et non en zone A (Zone Constructible). La nouvelle répartition parcellaire est conforme aux
indications du Code Rural et de la Pêche Maritime, les demandes de soultes potentielles ne
seront pas recevables.

B) Le commissaire enquêteur précise que carte communale de Vahl-Ebersing a été approuvée le
22/05/2008, celle-ci prévoit deux Zones d'aménagement différé. L'une au sud, attenante à la
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zone d'activité en place, cette ZAD est répertoriée en zone B sur la carte communale (AP du
07/08/1996), zone destinée à l'activité économique. L'autre située au Nord est répertoriée
en zone A sur la carte communale (AP du 07/08/1996), zone destinée à la construction. Par
ailleurs à la page 111 du document "Etude d'impact" mars 2020, la carte N) 21 mentionne les
deux ZAD : en section 07 (Zone A, c.à.d. zone Constructible), en section 02 (Zone B, c.à.d.
zone à caractère économique). Peut-être une inversion. La réponse précédente indique que
les zones impactées par les ZAD notamment les zones IV et VI sont classées en zones N.
Réponse du pétitionnaire : Le zonage des parcelles concernées par une ZAD n’est pas modifié par
celle-ci. Le zonage des parcelles concernées par les réserves foncières IV et VI sont classées en
zone N. La projection des deux ZAD n’entrainant pas de modification sur ce classement, elles sont
donc aujourd’hui des parcelles en zone N. Les réattributions aux propriétaires ne nécessitent donc
pas de compensation sous forme de soulte.

Avis du commissaire enquêteur
L'acte créant une ZAD, dont le périmètre de la zone est clairement délimité, désigne le titulaire du
droit de préemption (L. 212-2) qui en l’occurrence est la collectivité territoriale de Vahl-Ebersing. Sur
la commune de Vahl-Ebersing, deux ZAD sont identifiées, celle-ci sont matériellement portées sur le
document d’urbanisme. D’autres part, la décision municipale en date du 12 décembre 2018, institue
plusieurs réserves foncières dont deux sur les ZAD précitées.
Les modalités de mise en œuvre de l’aménagement foncier sont précisées dans le code rural et de la
pêche maritime, il prévoit notamment que , « Lorsque des terrains visés aux articles L. 123-2 et L.
123-3 ou situés dans les zones urbanisées ou d'urbanisation future identifiées par les documents
d'urbanisme visés à l'article L. 121-1 et ne bénéficiant pas des éléments de viabilité mentionnés à
l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont attribués à la commune
en vue de la réalisation des projets communaux ou intercommunaux visés à l'article L. 123-27 du
présent code, il peut être attribué au propriétaire une valeur d'échange tenant compte de la valeur
vénale résultant des caractéristiques desdits terrains. »
J’estime que les réserves foncières N° IV et VI sont considérées comme des zones d’urbanisation
future, celle-ci sont clairement identifiées sur la carte communale. Il conviendrait de revoir la
position du pétitionnaire en étudiant individuellement les demandes soumises.
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8.4.

Synthèse thématique des observations relatives au projet du nouveau
parcellaire et des travaux connexes

Déplacement des parcelles attribuées

21

26,3 %

Contestations sur l’équivalence en attributions et apports

5

6,3 %

Demandes relatives au périmètre de l’AFAFE

2

2,5 %

Compensation (ancien parcellaire estimé en zone constructible)

4

5%

Adjonction ou modification de travaux connexes
(chemins, fossés, bornage, etc…)

11

13,8 %

Maintien d’anciennes parcelles

8

10 %

Autres demandes

12

15 %

Avis favorable

9

11,3 %

 Il n’y a pas eu d’observations concernant :
-

le coût estimatif des travaux connexes,

-

les nouvelles plantations de haies,

-

les zones humides,

-

l’impact sur la faune et la flore.

 Les demandes concernant le remplacement d’arbres fruitiers perdus sont au nombre de 4.
(Pièces N° 3, 29, 33 et 36).

La participation du public lors de cette enquête a été très importante. Les propriétaires ont
manifesté un intérêt certain pour ce nouveau projet parcellaire, ce qui est tout à fait normal et
légitime du fait des modifications des superficies attribuées et de situation de leurs parcelles.

Ces réclamations seront soumises à l'avis de la CCAF de Vahl-Ebersing, et devront être étudiées
selon les éléments justifiés et au mieux des intérêts des requérants et de la collectivité, celle-ci
statuant en tant qu’autorité décisionnaire sur chaque réclamation. Dès lors chaque réclamant sera
informé des décisions prises.
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9. Procès-verbal de synthèse
Le procès-verbal de synthèse (Annexe 4) a été remis à Monsieur le Président de du Conseil
Départemental de la Moselle le 7 décembre 2020.

10. Conclusion

Compte tenu de ce qui précède et après avoir étudié le dossier, analysé les observations recueillies
au cours de l’enquête publique et émis un avis sur chacune d’elles, le commissaire enquêteur
considère avoir conduit cette enquête publique conformément aux textes législatifs et
réglementaires en vigueur et dans le respect des dispositions de l’arrêté de Monsieur le Président du
Conseil Départemental de la Moselle. Il estime être à même d’établir des conclusions et d’émettre un
avis sur le projet de nouveau parcellaire et de programme de travaux connexes de la commune de
Vahl-Ebersing. Les conclusions motivées et avis sont joints au présent rapport, dans un document
séparé.
Fait à Longeville-lès-Saint Avold, le 29/12/2020
Le commissaire enquêteur
Marie Elisabeth BECKER

Rapport d’enquête transmis le 29/12/2020 à
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle
- Monsieur le Maire de Vahl-Ebersing
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Annexes au ra pport
Annexe 1 Arrêté départemental N° 33191 du 24 septembre 2020 portant ouverture d’une
enquête publique
Annexe 2

Avis d’enquête publique aux propriétaires

Annexe 3

Copies des annonces légales parues dans les journaux

Annexe 4

PV de synthèse

Annexe 5

Certificat d'affichage
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parcellaire et le programme de travaux connexes
sur la commune de Vahl-Ebersing
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Vahl-Ebersing

Etabli par Marie Elisabeth BECKER, Commissaire Enquêteur désigné par
décision du Tribunal administratif N°E20000027/67 du 12 mars 2020
Enquête publique : du 3 novembre au 4 décembre 2020
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1. Nature du projet

L’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) de la commune de VahlEbersing a été engagé suite à une demande des agriculteurs et de la municipalité, ainsi qu’à
l’étude d’aménagement réalisée en 2013 par l’Atelier des Territoires. Cette étude a été soumise
à l’avis de l’Autorité Environnementale ainsi qu’à la Direction Départementale des Territoires de
la Moselle. Le périmètre de l’AFAFE s’étend sur 470 ha 69 a 99 ca se répartissant sur 6
communes :
Le nouveau projet parcellaire permet une réduction très significative du nombre de parcelles
cadastrales, soit 520 contre 3435, le village de Vahl-Ebersing et les grands massifs forestiers sont
exclus du périmètre.
Les travaux connexes à réaliser consistent à réaliser des travaux relatifs aux transports
(nivellement des chemins existants, nivellement des chemins à créer, empierrements, enrobés,
décaissement et apport de terre végétale) ainsi que des travaux hydrauliques (création de fossés
de chemins, entretien d’un fossé de chemin existant, création de fossés, entretien de fossés,
pose de 2 passages busés).
L’arrêté départemental N° 33191 portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur le
projet a été pris le 24 septembre 2020.

2. Observations sur le contexte et le déroulement de l’enquête
L’organisation de l’enquête publique a respecté la réglementation en vigueur en ce qui concerne
l’affichage sur les panneaux officiels de la commune ; cet affichage a été maintenu tout au long
de l’enquête.
La publicité a été effectuée selon la procédure prévue pour ce type d'enquête. Les avis relatifs à
la publicité de l’enquête ont paru dans Le Républicain et La Moselle Agricole. Les quatre
permanences prévues se sont bien tenues et conformément aux règles sanitaires en vigueur.
Les habitants de Vahl-Ebersing ainsi que des communes attenantes ont été amplement informés.
Pendant toute la durée de l’enquête, ils ont eu la possibilité de prendre connaissance du dossier
et de faire connaître leurs observations, leurs propositions et/ou leurs réserves et
commentaires.
L’enquête publique s’est déroulée du 3 novembre au 4 décembre 2020 inclus de manière
satisfaisante et conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur. Aucune
anomalie n’a été constatée au cours de l’enquête publique.
Toutes les dispositions réglementaires ont été respectées. Les conditions de l’enquête sur le
projet du nouveau parcellaire ont été très satisfaisantes.

VAHL-EBERSING - Enquête Publique du 3 novembre au 4 décembre 2020
Rapport d’enquête : Nouveau parcellaire et programme de travaux connexes de Vahl-Ebersing
2ère partie : Conclusions motivées et avis

Page 3 sur 6

3. Observations sur le dossier de projet
Le dossier d’enquête vérifié lors de la première permanence était complet et permettait
clairement de comprendre l’objectif de l’AFAFE. Toutes les annexes précises étaient
communicables. Les enjeux environnementaux ont bien été pris en compte dans le projet.

4. Synthèse des observations du public
La participation du public lors de cette enquête a été très importante. : 55 personnes se sont
présentées, 44 courriers et courriels ont été adressés au commissaire enquêteur. Les
propriétaires ont manifesté un intérêt certain pour ce nouveau projet parcellaire, ce qui est tout
à fait normal et légitime du fait des modifications des superficies et de situation de leurs
parcelles.
Un peu plus d’un quart des réclamations concernait une modification de leur nouveau
parcellaire, un huitième concernait des observations sur les chemins.
Il n’y a pas eu d’observations concernant le coût estimatif des travaux connexes, les nouvelles
plantations de haies, les zones humides, l’impact sur la faune et la flore.

5. Motivations de l’avis du commissaire enquêteur
5.1.

Analyse du projet par rapport aux servitudes d’utilité publique et aux
contraintes supra-communales

Les servitudes actuelles ne sont pas impactées par le projet de zonage du nouveau parcellaire, les
nouveaux propriétaires devront respecter les dispositions en vigueur relatives aux servitudes d’utilité
publiques en place.
Le projet du nouveau parcellaire de commune de Vahl-Ebersing est compatible avec la Directive
Territoriale d’Aménagement (DTA) des Bassins Miniers Nord Lorrains du fait de la pérennisation des
bois, ceux-ci n’étant pas compris dans le nouveau parcellaire.
Le zonage du nouveau parcellaire est en grande partie inscrit dans la sous-trame « milieux
herbacés », il ne présente pas d’aspect négatif sur ce réservoir de biodiversité, de plus, les bois ne
sont pas compris dans ce nouveau parcellaire. Les corridors écologiques sont préservés.
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Le projet d’aménagement foncier de Vahl-Ebersing ne va pas à l’encontre des objectifs du SDAGE
dans la mesure où, les eaux superficielles ne sont pas de nature à polluer les nappes souterraines, les
milieux humides du territoire sont conservés et une ripisylve est maintenue le long des ruisseaux.
Il n’y aura pas d’impact négatif de la modification du parcellaire sur la faune avicole présente, ni sur
le site NATURA 2000, se situant à proximité de l’AFAFE. Les milieux protégés NATURA 2000 relatifs à
l’habitat des chiroptères ne seront pas impactés par le nouveau projet, ceux-ci étant très éloignés du
territoire de l’AFAFE.
5.2.

Enjeux du projet

Au regard de mon analyse décrite dans le rapport :
-

les travaux connexes auront non seulement pour objectif de desservir les nouvelles parcelles
existantes mais également de se conformer aux différents objectifs du SAGE, SDAGE, du futur
projet préservation des milieux aquatiques dans le cadre de l’étude de restauration de la
continuité écologique des ouvrages de la ligne Maginot d’Aquatique engagée par le Syndicat
des Eaux vives des 3 Nied ainsi que de préserver des habitats pour la flore et la faune,

-

les mesures de réduction, ainsi que les mesures de compensation auront un impact nul à
faible sur le milieu naturel, physique et humain ; le nouveau parcellaire n’impactera pas les
corridors écologiques du territoire du fait également de la conservation prairies et des haies
d’intérêt majeur,

-

le projet permet d’améliorer les conditions d’exploitation du parcellaire de propriété à des
fins agricoles et contribue à l’aménagement du territoire en prenant en compte les souhaits
des communes et des particuliers,

-

les observations et les demandes de modifications à apporter au projet de la nouvelle
organisation du parcellaire et au programme de travaux connexes formulées lors de
l’enquête publique ne mettent pas fondamentalement en cause l’intérêt et les objectifs
d’aménagement de l’opération projetée,

-

le nouveau parcellaire permettra de réduire fortement le nombre de parcelles : 520 contre
3435,

-

les recommandations émises par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand
Est et de la direction départementale des territoires de la Moselle ayant donné un avis
favorable, ont bien été prises en compte dans le cadre des mémoires en réponse établis par
le chargé de l’étude d’impact de l’opération.

-

au regard des avis que j’ai émis dans le rapport j’estime que le projet d’aménagement
foncier n’est pas de nature à remettre en cause les enjeux environnements du territoire.
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6. Avis du commissaire enquêteur
Ainsi, considérant le respect de toutes les dispositions réglementaires du déroulement de
l’enquête, considérant l’information complète du public, considérant la nature du projet qui ne
remet pas en cause les enjeux environnementaux du territoire et le respect du cadre
réglementaire des dispositions en vigueur à ce jour, considérant la nature des observations
émises par le public ainsi que les modifications mineures qui pourront en découler, considérant
l’importance des enjeux décrits ci-dessus,

J’émets par ces motifs un

Avis favorable au projet du nouveau parcellaire et programme de
travaux connexes sur la commune de Vahl-Ebersing

Fait à Longeville-lès-Saint Avold, le 29/12/2020
Le commissaire enquêteur
Marie Elisabeth BECKER

Avis et conclusions transmis le 29/12/2020 à
- Madame la Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg
- Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle
- Monsieur le Maire de la Commune de Vahl-Ebersing
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