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I - GENERALITES

1 – PREAMBULE
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 de
parcellaire et au programme de travaux connexes proposés par la Commission Communale
d’Aménagement Foncier de HELLIMER.
Cette enquête publique se traduit pour la Commissaire Enquêteur par l’établissement d’un
rapport en trois parties :
-

Le rapport d’enquête relatif au déroulement de l’enquête,
L’analyse des observations recueillies,
Les conclusions motivées et l’avis du Commissaire Enquêteur.

2 – CONTEXTE
La commune de Hellimer a fait l’objet d’une étude préalable d’aménagement foncier. Cette
étude avait pour objet de définir si un aménagement foncier était nécessaire dans un
périmètre le plus adapté à la situation agricole, foncière et environnementale de la commune.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier de Hellimer s’est prononcée pour la
réalisation d’une opération d’aménagement foncier agricole et forestier.
La Commission Permanente du Conseil Départemental ordonnant les opérations d’AFAFE a
défini un paramètre d’aménagement foncier total de 867,14 ha répartis de la manière
suivante :
-

830,60 ha sur Hellimer
extension de 27,27 ha sur Fancaltroff
extension de 8,44 ha sur Grening
extension de 0,64 ha sur Petit-Quentin
extension de 0,19 ha sur Diffembach-Les-Hellimer.

Les entretiens avec les mairies des communes riveraines ont permis de valider les extensions.
La commune de Diffembach-Les-Hellimer a refusé une extension plus importante, la limitant
aux abords immédiats de la RD 29, en direction de Leyviller.
Le périmètre de l’opération d’aménagement foncier agricole et forestier a fait l’objet d’une
enquête publique en 2016.
Sur la base de l’étude préalable d’aménagement et de ses propositions de prise en compte de
l’environnement, le Préfet de la Moselle a pris un arrêté n° DDT/SABE-NPN n°27 du 27 janvier
2017 intégrant les préoccupations liées à l’environnement, notamment à la gestion de l’eau.
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3 – HISTORIQUE DE LA PROCEDURE D’AFAFE DE HELLIMER
-

13/01/2012 : délibération de la commune sollicitant le Conseil Départemental pour la
mise en œuvre d’un aménagement foncier
28/05/2013 : arrêté constituant la Commission Communale d’Aménagement Foncier
(dernière modification le 07/09/2020)
05/09/2013 : porté à la connaissance du Préfet
du 15/06 au 18/07/2016 : enquête publique « opportunité, mode et périmètre »
25/01/2017 : arrêté définissant les prescriptions environnementales applicables à
l’opération d’aménagement foncier de la commune de Hellimer
24/04/2017 : délibération départementale ordonnant l’opération d’aménagement
foncier de la commune de Hellimer
29/02 au 20/03/2018 : consultation des propriétaires sur la reconnaissance, le
classement et l’évaluation des propriétés
16/10/2020 : réunion sur la finalisation des mesures environnementales
26/11/2020 : réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier pour la
mise en enquête publique
Le décret du 12/10/1977, en 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.

4 – CADRE JURIDIQUE
Le projet soumis à enquête publique s’inscrit dans les dispositions en vigueur soit :
-

-

le Code Rural et de la Pèche Maritime, notamment les articles R 123-9 et suivants et L
123-1 à L 123-35, et le L 121-2
le Code de l’Environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants, R 123-1 et
suivants, l’article R 122-2 soumettant à avis d’une « autorité environnementale »
l’aménagement foncier, entre autres
le décret du 12 /10/1977, en application de la Loi du 10/07 relative à la protection de
la nature, l’aménagement foncier soumettant le projet d’aménagement foncier à une
étude d’impact.
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5 – DOSSIER D’ENQUETE
Les documents mis en consultation ont été les suivants :
5 - 1 – 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

5 - 2 – 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,
emprise des boisements linéaires, haies et plantations à créer ou à reconstituer.

5 - 3 – Un 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).
5 - 4 – Un mémoire justificatif :
-

des échanges proposés précisant les conditions et les dates de prise de possession
provisoire des parcelles aménagées,
de la conformité du projet des travaux connexes aux prescriptions édictées dans
l’arrêté préfectoral.

5 – 5 – L’étude d’impact définie par l’article 2 du décret n° 77.1141 du 12/10/1977, modifié
par le décret du 25/02/1993, en application de l’article 2 de la loi du 10/07/1976 relative à la
protection de la nature
5 - 6 – Une copie de la décision de la Commission Départementale d’Aménagement Foncier
du 25/08/2007 fixant le seuil de tolérance par nature de culture en application de l’article L
123-4 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
5 - 7 – Un registre de réclamation destiné à recevoir les réclamations et observations des
propriétaires et tiers intéressés.
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6 – PRESENTATION DE LA COMMUNE DE HELLIMER
La commune de Hellimer se localise en centre-est du département de la Moselle, sur le plateau
lorrain. Elle fait partie de l’arrondissement de Forbach et du canton de Grostenquin.
Elle couvre une superficie totale de 1041 ha. La forêt représente 3,7 % du territoire , les
espaces agricoles 87 % et les espaces « bâti et voirie » 9.3 %.
Le nombre d’habitants était de 573 en 2015.
6 - 1 – Le parcellaire
Sur l’ensemble de la commune, on dénombre 3320 parcelles, pour une surface cadastrale du
ban communal de 1014,22 ha (surface communale totale de 1041 ha), soit une surface
moyenne par parcelle de 0.605 ha.
Environ 88 % des parcelles (2938) ont une taille inférieure à 50 ares et ne représentent que 50
% du territoire.
Les parcelles supérieures à 1 ha sont peu nombreuses (2,8 % du total des parcelles mais 30 %
de la surface totale communale).
Le nombre de propriétaires (privés et publics) sur l’ensemble du ban communal de Hellimer
est de 458.
Dans le périmètre de l’aménagement foncier on dénombre 307 comptes de propriété.
6 - 2 – La propriété communale
La commune de Hellimer possède 61,72 ha, hors voirie communale et rurale.
63 % de cette superficie est représentée par la forêt communale (38,96 ha).
Le reste se partage entre les friches sèches et les haies le long du chemin du club canin et le
terrain de sport et la salle communale.
La commune ne possède pas un capital foncier mobile et disponible important, utilisable dans
le cadre d’un aménagement foncier.

7 – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
7 - 1 – Désignation du Commissaire Enquêteur et arrêté d’ouverture de l’enquête
La désignation du commissaire enquêteur a été effectuée le 16/11/2020 par Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de Strasbourg (annexe 1).
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Le Président du Département de la Moselle a pris un arrêté N° 33385 en date du 14/12/2020
(annexe 2).
7 - 2 – Durée de l’enquête
L’enquête publique s’est déroulée du lundi 1er février 2021 à 9h au jeudi 4 mars 2021 à 17h.
7 - 3 – Publicité légale et information du public
Les mesures d’information du public ont été conformes aux dispositions en vigueur en la
matière.
-

Presse
Un avis au public informant de l’ouverture de l’enquête publique a été publié dans Le
Républicain Lorrain et La Moselle Agricole (annexes 3 à 6) :
•

1ère insertion :

= dans Le Républicain Lorrain : édition du 15/01/2021
= dans La Moselle Agricole : édition du 15/01/2021
•

2ème insertion :

= dans Le Républicain Lorrain : édition du 05/02/2021
= dans La Moselle Agricole : édition du 05/02/2021
-

Affichage
L’avis d’enquête publique a été affiché en mairies d’Hellimer, Diffembach-LesHellimer, Francaltroff, Grening et Petit-Quentin. Un certificat d’affichage a été établi
et signé par la maire de la commune (annexe7).

-

INTERNET
L’avis d’enquête a été mis à la disposition du public sur le site internet du département
de la Moselle (www.moselle.fr, rubrique « les enquêtes publiques »).

-

Propriétaires
L’avis d’ouverture de l’enquête publique a été notifié aux propriétaires dans les
conditions prévues à l’article D 127-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime.
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8 – IMPACT DU PROJET
8 - 1 – Situation foncière
La commune de Hellimer fait partie du canton de ST AVOLD. Elle couvre une surface de 1041
ha et sa population est de 573 habitants en 2015.
La commune n’a jamais fait l’objet d’un aménagement foncier de type « remembrement ».
Elle possède ainsi un cadastre très morcelé.
Hellimer possède une carte communale approuvée depuis 2009.
On dénombre ainsi 3320 parcelles et le nombre de propriétaires (privés et publics) est de 458.
Les propriétés de moins de 20 ares sont très nombreuses (204 = 44,50 %) mais ne représentent
que 19,60 ha (1,95 % du territoire de Hellimer). Les propriétés supérieures à 1 ha sont peu
nombreuses (103 = 22,50 %) mais représentent 91,50 % de l’espace communal. Les
propriétaires mono-parcellaires occupent une surface de 33,30 ha.
26 exploitants travaillent sur le ban de Hellimer dont 6 ont leur siège dans la commune. 5
exploitants locaux exploitent 72,50 % de la surface agricole utilisée. Ce pourcentage monte à
87 % en comptant l’exploitant principal de Petit-Quentin. Les 20 autres exploitants occupent
13 % de l’espace agricole de Hellimer.
8 - 2 – Patrimoine naturel
Aucun espace n’est protégé au titre de la protection de l’environnement (absence de Réserve
Naturelle Régionale ou d’Arrêté de Protection de Biotope).
Le site NATURA 2000 n° ZSC FR 4100244 Vallée de la Sarre, de l’Albe et de l’Isch englobe des
zones alluviales de la vallée de la Sarre, de celle de l’Isch ainsi que de celle de l’Albe avec une
extension le long de la Zelle de Hellimer à Petit-Quentin ainsi que diverses entités
marécageuses et tourbeuses à Francaltroff, Léning et au Val-De-Guéblange.
Le territoire de la commune de Hellimer comporte deux zones naturelles remarquables :
-

la prairie de l’Albe et de Zeller
la prairie de Diffembach-les-Hellimer.

Aucun site n’est géré par le Conservatoire des Espaces Naturels Lorrains.
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9 – DESCRIPTION DU PROJET
9 - 1 – Le nouveau parcellaire
Le projet de répartition parcellaire a été établi à partir des vœux des propriétaires, des
objectifs d’aménagement global de la commune et des contraintes environnementales.
On passe de 2710 parcelles dans le périmètre d’aménagement foncier à 488 parcelles.
9 - 2 – Les travaux connexes (annexe 8)
Le programme est orienté vers l’amélioration de la trame viaire (nivellement de chemins
existants, empierrement, enrobés, grattage et rechargement sur chemin existant), la création
de chemin, des travaux hydrauliques (création de fossés, nettoyage légers de fossés, réfection
de busage existant ou mise en place d’un dalot de franchissement de la Zelle).
9 - 3 – Les plantations
Des plantations de bosquets, de haies, de ripisylves et de vergers interviennent dans le cadre
des travaux connexes.
Le coût prévisionnel des plantations de l’aménagement foncier a été estimé à 40 500 €.

II - DEROULEMENT DE L’ENQUETE
ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES

1 - GENERALITES
1 - 1 – Objet de l’enquête
L’enquête publique porte sur le projet de parcellaire et de programme de travaux connexes
proposés par la Commission Communale d’Aménagement Foncier de HELLIMER, avec des
extensions sur les communes de DIFFEMBACH-LES-HELLIMER, FRANCALTROFF, GRENING et
PETIT-QUENTIN.
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Elle s’est déroulée du lundi 1er février 2021 au jeudi 4 mars 2021, soit pendant une durée de
32 jours consécutive.
L’Arrêté départemental N° 33385 portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur
le projet a été pris le 14 décembre 2020.
1 - 2 – Contexte général
L’enquête s’est déroulée sans problème, dans le calme et dans de très bonnes conditions
matérielles.
La règlementation relative à l’affichage sur les panneaux officiels a été parfaitement
respectée.
La publicité dans la presse a été effective, les avis relatifs à l’enquête ont paru dans le
Républicain Lorrain et la Moselle Agricole.
Pendant la période d’enquête, le dossier d’enquête, ses annexes et le registre d’enquête
étaient à la disposition du public aux heures d’ouverture de la mairie de Hellimer et pendant
les permanences.
Pendant toute la durée de l’enquête, l’ensemble des pièces du dossier était disponible de
manière dématérialisée sur le site www.moselle.fr, dans la rubrique « enquête publique ».
Le public avait la possibilité de déposer ses observations et réclamations sur le registre des
réclamations mis à sa disposition en mairie, par courrier adressé au nom du commissaire
enquêteur à l’adresse de la mairie de Hellimer et par mail à l’adresse dédiée
(af57@moselle.fr).
Le registre d’enquête (papier) a été ouvert par la commissaire enquêteur avant le début de
l’enquête et clôt le dernier jour de l’enquête.
1 - 3 – Permanences
Le commissaire enquêteur a tenu les permanences prévues à l’arrêté N° 33385 pris par le
Président du Département de la Moselle en date du 14 décembre 2020, comme suit :
-

lundi 1er février 2021, de 9h00 à 12h00,
vendredi 12 février 2021, de 14h00 à 17h00,
jeudi 18 février 2021, de 14h00 à 17h00,
jeudi 4 mars 2021, de 14h00 à 17h00.

Il convient de constater que les locaux mis à la disposition de l’enquête par la mairie de
Hellimer se sont parfaitement prêtés à la tenue de ces permanences, du fait de leur taille, leur
configuration et de la qualité des prestations fournies.
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Compte tenu de la situation sanitaire en vigueur pendant toute la durée de l’enquête, la
recommandation faite de prendre préalablement l’attache de la mairie de Hellimer pour
planifier les prises de rendez-vous susceptibles de réguler l’affluence du public a été
parfaitement suivie.
Le port du masque, ainsi que la distanciation sociale, ont été globalement respectés par tous
les intervenants.
1 - 4 – Climat de l’enquête
L’ensemble des interventions a été fait dans un cadre très correct, sans animosité, avec
courtoisie et respect réciproque.
Les présences d’un représentant du cabinet du géomètre, de Monsieur le maire de Hellimer
et de Madame la secrétaire de mairie, ont été particulièrement appréciées et ont permis de
répondre de manière très précise aux demandes présentées. Il en a été de même avec la
présence à la première et à la dernière permanence du représentant du CD 57.
1 - 5 – Suivi des permanences et bilan comptable des observations enregistrées
Au total, 46 observations ont été enregistrées, soit :
-

registre en mairie : 30
plis en mairie : 8
plis adressés par courrier : 2
mail : 6

Certaines observations ont été déposées en doublon sur le registre en mairie, par email ou
par lettre.
1 - 5-1 Observations faites pendant les permanences :
-

-

1ère permanence : 1er février 2021 :
• 3 personnes se sont présentées
• 1 courrier a été déposé
2ème permanence : 12 février 2021 :
• 8 personnes se sont présentées
3ème permanence : 18 février 2021 :
• 12 personnes se sont présentées
• 2 courriers ont été déposés
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-

4ème permanence : 4 mars 2021 :
• 10 personnes se sont présentées
• 5 courriers ont été déposés.

1 - 5-2 Observations faites hors des permanences :
-

3 observations ont été portées sur le registre
6 courriels ont été adressés au commissaire enquêteur
1 courrier a été réceptionné.

2 - SYNTHESE DES OBSERVATIONS

1 – MARCHAND Philippe : compte 3820 (observation portée au registre le 01/02/2021)
« Attente de la pose des bornes + demande de 5 scions d’arbres fruitiers »

12

13

14

15

2 – SCHATZ Olivier : compte 4880 (observation portée au registre le 01/02/21)
Dépôt d’un courrier adressé à M. le commissaire enquêteur.
« Objet : -

Aménagement foncier de la commune de HELLIMER
Enquête publique portant sur le projet du nouveau parcellaire
RECLAMATION

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,
La présente réclamation que je vous soumets ici concerne trois parcelles placées à Francaltroff
en Section A, n°85, 485 et 486 Rotherhügel, trois autres parcelles placées à Hellimer en Section
19 n°160 Chemin d’Insming, section 19 n°3 Brennetzel ainsi qu’une parcelle en Section 22
n°106 Binsenetzel. L’ensemble de ces 6 parcelles pour une surface totale de 136,57 ares et
pour une valeur totale de 11496 points est constitué aujourd’hui principalement de terres
labourables et exploitées en totalité.
Le projet d’aménagement foncier prévoit de déplacer et de regrouper ces terrains en 2
parcelles Section 80 n°523 et 524 Steinborn pour une surface totale de 162,35 ares et pour
une valeur de 11304 points.
Comme vous pouvez le constater, la valorisation des terrains est en baisse (-195 points) malgré
une surface totale en hausse (+25,78 a). Et pour cause !! Le projet actuel m’attribuerait des
terres classées en T1-T2-T4-T7-T8 et T10 qui, pour partie, ne sont plus exploitées depuis des
années et sur lesquelles haies et arbres cohabitent en nombre.
Sauf erreur de ma part, le but recherché d’un aménagement foncier est l’amélioration de la
situation des propriétaires, quels qu’ils soient, ou à minima ne pas les pénaliser. Or, dans le
projet actuel, il est bien évident que ma situation actuelle n’aura pas été améliorée, ni même
préservée. En fait, je suis clairement lésé. En effet, de terres aujourd’hui labourables, on
m’attribuerait des terres dont l’exploitation n’est pas réalisable pour une grande partie. Elles
sont situées dans une zone humide dans laquelle l’aménagement foncier n’a pas prévu de
travaux particuliers. De plus, le cours d’eau qui traverse les terres a été déclassé en l’été 2020
par l’agence de l’eau avec sa disparition aux plans IGN, sans que des mesures soient
aujourd’hui prévues pour capter et diriger les eaux qui ravinent depuis les terrains
environnants. Vous comprendrez donc que je ne puis accepter la proposition qui m’est faite.
Dans un second temps, et indépendamment de ce qui a été décrit précédemment, je vous
informe de la décision de ma fille Margaux Schatz, née le 18 juin 1996 à Saint-Avold, de
s’installer en qualité d’agricultrice sur la commune voisine de Petit-Tenquin en ce début
d’année 2021. La procédure est en cours auprès de la chambre d’agriculture de la Moselle et
devrait aboutir le 01 avril 2021. Dans le cadre de cette installation, j’ai décidé de procéder à
une donation de la totalité des parcelles listées ci-dessus à ma fille. La procédure a été lancée
par le Notaire mais le transfert de propriété n’a pu être mené à son terme pour cause
d’aménagement foncier en cours.
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Ma fille s’installe en fait sur le GAEC de la Zelle à Petit-Tenquin, exploitation en conversion en
agriculture biologique. Il est donc d’autant plus compréhensible que l’emplacement des
nouvelles parcelles situées en fond de vallée ne soit pas adapté à son système d’exploitation
puisque ces dernières risquent d’être fortement impactées par le ruissellement des
amendements et éventuels produits phytosanitaires provenant des parcelles voisines.
C’est pour cela que je souhaiterais que dans le projet d’aménagement foncier, les nouvelles
parcelles soient placées au plus près de ban de la Commune du Petit-Tenquin afin que ma fille
Margaux puisse les exploiter en appliquant les règles nécessaires dans le cadre de la
conversion en agriculture biologique. Je ne comprendrais pas qu’il ne soit pas possible de
replacer une modeste surface de 136,57 ares au plus près de son lieu d’exploitation, le GAEC
de la Zelle.
Enfin, et toujours dans le cadre de l’aménagement foncier en cours, je souhaite porter à votre
connaissance le fait que pour une dernière parcelle m’appartenant à Hellimer Section 01
n°302 Kirchweg, d’une superficie de 19,19 ares, exploitée par mes soins en verger, la
Commune de Hellimer a décidé de l’inclure en partie (section 80 n°903 de 5,74 ares) dans une
réserve foncière. Cette parcelle, située en haut du terrain actuel et donnant sur le chemin,
représente la meilleure partie du terrain qui reviendrait à la commune de Hellimer.
J’ai indiqué à Monsieur le Maire que cette parcelle, héritée de ma mère et avant elle de mon
grand-père avec qui nous avons planté et pris soin de près d’une centaine d’arbres fruitiers,
cette décision était pour moi un déchirement, voire un casus belli. Cependant, conscient de
l’intérêt public de l’opération de réserve foncière pour la Commune (qui est celle de mon
enfance), je lui ai précisé que je ne m’opposerai pas à ce projet. Mais c’était avant que je
prenne connaissance de l’aménagement foncier envisagé et avant que je me rende sur place
pour voir et constater l’état des nouvelles parcelles.
Pour moi, c’est la double peine…
Concernant le point « III.Divers » de l’avis d’enquête et sur cette même parcelle Section 01
n°302 Kirchweg, je confirme que le projet de réserve foncière me fait perdre entre 17 à 20
arbres fruitiers pour lesquels je souhaite me voir attribuer des ½ tiges (1 ½ tige pour 2 arbres
perdus).
Compte tenu des éléments énoncés ci-dessus et que vous pourrez aisément vérifier, je vous
serais reconnaissant de bien vouloir considérer la situation dans son ensemble et accéder à
ma demande en rapprochant aux abords de la commune de Petit-Quentin les nouveaux
terrains qui me seraient attribués.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et vous prie d’agréer,
Monsieur, mes salutations distinguées.
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3 – HOUPERT René : compte 2380 (observation portée au registre le 01/02/21)
« RAS »
4 – FREIS Alain : compte 1820 (observation portée au registre le 01/02/21)
« Nous sommes d’accord avec le projet »
5 – NISI Jean-Pierre : compte 4220 (observation portée au registre le 12/02/21)
« OK pour le projet + 7 arbres fruitiers »
6 – RITZ Nicolas : compte 4520 et 4540 (observation portée au registre le 12/02/21)
« Pas de réclamations particulières. Avis favorable. RAS »
7 – KOENIG Martial : compte 3240 : Section 34 n°70 (observation portée au registre le
12/02/21 + mail du 15/02/2021 adressé à AF57@moselle.fr)
Registre : « Je demande l’enlèvement du hangar sur ma nouvelle parcelle »
Mail :
« Bonjour j’ai signalé dans le registre des observations et/ou réclamations que je souhaitais
que le hangar situé sur la section 70 (comptes 3240 et 3242) soit démoli.
Comment puis-je être assuré que ce hangar soit effectivement « rasé » ?
M. CLEMENT, qui est l’actuel locataire me certifie qu’il s’en chargera (uniquement des
paroles…).
Mais il appartient au GFA à Bistroff (M. Delles Jean).
Serait-ce à lui de s’en occuper ?
Que se passerait-il si personne ne s’en charge ?
D’autant plus qu’il représente un danger, car il est en très mauvais état..
Merci de me ternir informé. »
8 – BECKER Martine : compte 860 – Bien de communauté : Jean BECKER et Marie KOENIG
(observation portée au registre le 12/02/21)
« Demande de déplacement de la parcelle section 33 n°126 à côté de la parcelle n°124 »
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9 – KARST Henri : comptes 2940, 2960,2980 (observation portée au registre le 12/02/21)
« Je demande le remplacement des arbres perdus dans le secteur Kirchweg »
10 – POTIER André : compte 4385 (observation portée au registre le 12/02/21)
« Demande de renseignements »
11 – GOETTMANN Philippe (Maxstadt) S 29 n°28 : compte 1970 (observation portée au
registre le 12/02/21)
« Prolongement chemin 33 jusqu’à la parcelle 28 »
12 – (+33) AUBERTIN Jean-Claude : comptes 680 et 700 (courrier déposé en mairie de
Hellimer le 18/02/2021)
« Concerne : Remembrement
Réf. : MBC7TT/MBC7TV
Monsieur le Commissaire Enquêteur,
En mains mon relevé de propriété daté du 08/02/2018 sur lequel je m’empresse de vous
signifier mon désaccord.
En effet, suivant entretien de 2018 avec le Cabinet Lambert, il a été convenu avec ce dernier
que l’intégralité de mes parcelles serait rassemblée en un seul ilot.
Or je constate aujourd’hui que si les parcelles section 3 n°75, section 19 n°22 et section 21
n°131 ont bien été rassemblées et disposées le long du CD 29 (dans le lot de l’exploitant
agricole Schmitt), la parcelle section 8 n°16 d’une contenance de 14,40 ares n’a pas été incluse
dans le transfert.
Je demande en conséquence de bien vouloir accéder à ma demande de rapprochement de
ladite parcelle et son intégration dans le même ilot que le reste des propriétés citées ci-dessus
Dans l’attente de votre approbation recevez mes respectueuses salutations. »
13 – SCHWARTZ Henri et SCHERRER Marie-Bernadette : compte 5520 : S 4 n°26 (observation
portée au registre le 18/02/21)
« Ce terrain comporte 24 arbres forestiers (dont 1 noyer et 23 mirabelliers). Est-il possible
d’obtenir une compensation
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14 – SCHEID Gilbert et GOUTH Monique : compte 4920
18/02/21)

(observation portée au registre le

« Ce terrain comporte sur le plan 3 bornes. Je n’en vois que 2. Un oubli ?
Un piquet seul sans borne sur un (illisible) près du tronc de l’arbre »
15 – (+32) ZIEGER Etienne : compte 5920 (observation portée au registre le 18/02/21)
« Suite au passage de ce jour. Je ferais une réclamation »
16 + 25 (mail du 28/02/2021) - M. et Mme HOERNER : compte 2300 (observation portée au
registre le 18/02/21)
« Suite à notre passage, un courrier de réclamation sera adressé »
17 – (+ 26 + 39 + 44) SCHMITT Albert (Petit-Tenquin) : comptes 5240 et 5242 (observation
portée au registre le 18/02/21)
« Suite au passage à la mairie de HELLIMER un courrier de réclamation suivra »
18 – MOINE Isabelle : compte 3980 (observation portée au registre le 18/02/21)
« Renseignements obtenus »
19 – RITZ Nicolas : compte 4520 (observation portée au registre le 18/02/21)
« Voir accès parcelle 27/13. Je demande le remplacement d’arbres fruitiers »
20 – HOCHSCHEID Denis : compte 2280 (observation portée au registre le 18/02/21)
« RAS »
21 – STREIFF Olivier : comptes 5680 et 5700 (observation portée au registre le 18/02/21)
« RAS »
22 – MENNEL Angèle : compte 3920 (observation portée au registre le 18/02/21)
« RAS »

23 – MAIRIE de DIFFEMBACH-LES-HELLIMER (courrier déposé à la mairie de HELLIMER le
18/02/2021 par Madame le Maire de Diffembach-les-Hellimer)
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« Monsieur le Maire et cher Collègue,
Veuillez trouver ci-joint la copie de la délibération du Conseil Municipal du 15 février 2021.
Lors de cette séance, le conseil municipal a émis un avis défavorable au périmètre limitrophe
proposé par votre commune dans le cadre d’un aménagement foncier.

En effet, le conseil municipal s’oppose à l’échange concernant la parcelle n°119 section 13.
Cette parcelle est un talus en fort devers recouvert de haies et d’arbres non entretenus depuis
des années. Son acquisition n’apportera aucune valeur ajoutée à la commune, bien au
contraire.
Le conseil municipal demande par conséquent que l’échange se fasse intégralement sur la
partie plus au nord à savoir :
L’intégralité des parcelles 152 et 150 pour une surface totale de 12,32 ares.
1,92 ares de la parcelle 152.
Ainsi l’échange se fera d’un seul tenant, avec des parcelles de qualité et de contenances
égales.
Espérant que notre requête trouvera une issue favorable, nous vous présentons, nos sincères
salutations.
PJ :
-

Délibération
Plan rectifié
Vues aériennes des parcelles
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24 – KOLLA Joëlle née FUSS : compte 3360
adressé à AF57@moselle.fr)

(observation faite par mail du 24/02/2021

« Bonjour,
Je suis Joëlle KOLLA , née FUSS, demeurant – 53, rue Nationale à 57660 HELLIMER, épouse de
KOLLA Pascal décédé le 19/06/2019 et usufruitière du terrain (mes 2 enfants sont
propriétaires) : Numéro de compte 3360
Les observations relatives au compte sont caduques car les époux KOLLA Guy et Maria sont
décédés en 2019, respectivement le 22/04 et 20/02.
Anciennes références : Section 09 – N° du Plan 104 – Lieudit BREITFELD – Contenance ha 0 a
39 ca 06
Nouvelles références : Section 28 – N° du Plan 9 – Lieudit BREITFELD – Contenance ha 0 a 39
ca 86
Je perds 5 arbres fruitiers et souhaite en dédommagement acquérir 2 demi-tiges et 1 scion (si
j’ai le droit de choisir, ce seront des mirabelliers).
Je ne sais pas si ma façon de procéder est la bonne mais je me tiens à votre disposition pour
connaître la procédure ou pour tout renseignement complémentaire.
D’avance merci »
25 + 16 – HOERNER Fabienne : compte 2300
adressé à AF57@moselle.fr

(observation faite par mail du 28/02/2021

Mme HOERNER Camille
8 rue de la Côte
57660 ERSTROFF
COMPTE 2300
LE 28/02/2021
REMEMBREMENT HELLIMER – ENQUETE PUBLIC – RECLAMATIONS
UN REMEMBREMENT DOIT PERMETTRE D’AMELIORER LES CONDITIONS D’EXPLOITATION DES
TERRAINS.
1°) Les terrains qui nous sont attribués se situent section 32 parcelle 38 Durbisch. Chaque
parcelle doit avoir un accès praticable. Lors de la consultation des plans il s’avère que l’accès
empierré s’arrête au début de la forêt ensuite seul un chemin de terre est envisagé. Ce chemin
va longer la forêt. Un débordement de bois et de haies exige un important déboisement. Nous
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sommes dans des prairies humides. Nous avons demandé par écrit un fossé et
éventuellement un drainage. C’est resté sans suites. Il sera nécessaire d’empierrer ce chemin
car à l’avenir sans entretien il sera rapidement impraticable. Nous laissons des points à la
commune, des taxes de remembrement et des taxes foncières seront prélevées. Nous avons
le droit d’avoir une contrepartie de travaux connexes. Nous avons aussi abandonné 1,50 ha
de terres labourables pour des terres humides.
2°) La mare de 13 ares qui revient à la commune de Hellimer se situant dans l’angle haut de
notre terrain quelle sera son accès ? Qui fera son entretien ? Où seront plantés les arbres ?
quelle hauteur les arbres ?
3°) Vous avez répertorié des ripisylves 2 taches bleus sur notre futur terrain à quoi cela
correspond ?? voir plan impacts – mesure d’évitement.
4°) vous avez répertorié des haies traces vertes près de la mare. Ce ne sont pas des haies. Cela
correspond au tracé de l’ancienne clôture du parc envahie par des ronces et des broussailles.
(photo jointe pièce 1) Il est impossible de garder ces poteaux et ces 4 fils de barbelés tendus
dans la parcelle. Nous arracherons cette clôture et les broussailles qui vont avec. Ces fils
empêchent entre autre le travail de remise en état de la partie haute en terre du fait d’un
dénivellement important du labour (anciennement SCHERRER) et le manque d’espace de
travail dans cette partie haute. Nous n’avons pas été conviés à la réunion du 16/10 concernant
les haies et de ce fait nous n’avons pas pu donner notre avis.
5°) concernant le compte 4080 au nom de Mme Muller Vincent et Mr MULLER Joseph, c’est
une erreur. Selon le livre foncier dont copie n°2 ci-joint ce terrain appartient à Mr MULLER
Joseph et Mme MULLER Marie tous deux célibataires, fils et fille de Muller Jean. Ces personnes
sont décédées. Il s’agit de mes oncle et tante dont les héritiers sont Mme IFFLY Fabienne
épouse Hoerner, Mr IFFLY Martin et Mme Muller Liliane. Ci-joint les différentes pièces 3-4-5.
Nous demandons que cette parcelle soit positionnée dans le DURBISCH entre la parcelle 38 à
mon nom et la parcelle 36 au nom de FFLY Eric héritier de Mr IFFLY Martin.
Nous sommes disposés à vous rencontrer pour trouver une solution à ces réclamations. Nous
espérons avoir une réponse en retour.
Cordialement.
Mme HOERNER Camille »
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26 - (+ 17 + 39 + 44) SCHMITT Albert et Me REMILLON Claudine : comptes 5220,
5240,5242 (observation faite par mail du 02/03/2021 adressé à AF57@moselle.fr)
« Petit-Tenquin, le 2 Mars 2021
A l’attention de Monsieur Roos Raymond, commissaire enquêteur.
Nous soussignés, Mr Schmitt Albert et Me Remillon Claudine venons porter à votre
connaissance une réclamation.
Vu que Mr Sherer Henri a obtenu le verger (parcelle n°13 au lieu dit Heymes Stuck) qui se
trouve près du village, et, que le géomètre nous a attribué la parcelle n°58 (lieu dit Kirchweg)
qui nous appartient déjà.
Nous demandons une nouvelle parcelle en remplacement de la n°13, ainsi que le
rapprochement de la parcelle n°58 au lieu dit Kannenweg (parcelle n°55) dont Mr Sherer
Henry est le propriétaire.
Si cela nous est proposé ou acquis, cela pourrait trouver une solution au problème, sinon nous
nous verrons obligé de saisir la commission départementale.
Nous demandons à être entendu lors d’un rendez-vous avec Mr Sherer Henry, le géomètre et
un représentant du conseil général.
27 – MN S (kasstep79@laposte.net)
AF57@moselle.fr)

(observation faite par mail du 02/03/2021 adressé à

« Monsieur,
Par la présente, je souhaite apporter mes observations concernant ce projet. J’ai étudié les
documents relatifs à cette enquête publique, et plus attentivement les documents liés aux
plantations : impact-mesure d’évitement page 1, plan de plantations, avis de la MRAE et
mémoire en réponse à cet avis.
Mise en page : Un point positif est l’attribution ou la réattribution communale. On peut
espérer que ces zones puissent être protégées définitivement, et que les projets
d’assainissement ne soient pas une station d’épuration, pas du tout écologique, mais peutêtre un lagunage arboré, plus beau que tous ceux déjà existants. En ce qui concerne les prairies
menacées, il faut savoir qu’une interdiction récente (mars 2019 ou 2018) de retourner les
prairies qui contribuent à la réduction de l’effet de chaleur, contrairement au champ de
couleur foncé, est entrée en application. Il se trouve qu’avant cette date, toute une partie des
agriculteurs s’est empressée de retourner ses prairies, avant de ne plus en avoir le droit.
Page 3 du mémoire en réponse : « Ce classement est lié à l’histoire de ces parcelles. Les
exploitants ont précisé que celles-ci étaient anciennement labourées : elles résultent d’une
remise en herbe. Ce sont donc des prairies humides d’origine récente. Ce constat du monde
agricole est confirmé par l’absence d’espèces végétales caractéristiques d’une forte naturalité
prairiale comme la Succise des prés, le Cumin des prés, l’Orchis fistuleuse, la Luzule des
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champs… Ces prairies sont effectivement dominées par des espèces de prairies améliorées
(graminées fourragères : Vulpin des prés, Fétuque faux roseaux – autres espèces : Renoncule
rampante, Potentille rampante). La qualité patrimoniale de ces prairies est ainsi réduite. Leur
disparition possible ne sera donc pas de nature à porter une atteinte sur la biodiversité
communale. »
Ne pensez-vous pas que ce paragraphe est plein de contradictions. Les prairies sont d’origine
récente, toutes les plantes de prairies humides n’ont pas encore eu le temps de s’installer,
surtout si les cultures pratiquées « anciennement » étaient conventionnelles. Dans toutes les
enquêtes publiques que j’ai pu lire, il est toujours question de qualité ou de valeur
patrimoniale. Mais, toutes les plantes ou animaux ont une valeur patrimoniale, dans un
équilibre stable. Supprimer un espace ou compenser sa destruction vient rompre cet équilibre,
comme si vous enlevez une solive à votre toit : un jour, il s’écroule.
Page 5 de ce même mémoire : « Globalement, les impacts sur les haies sont dispersés sur
l’ensemble du territoire agricole et restent hypothétiques. »
Depuis quelques années, on a vu des haies se détruire sur le territoire communal. Certaines
subissent régulièrement l’assaut du feu, des personnes brûlant leurs déchets verts au milieu
d’une haie au mépris de la réglementation à ce sujet. Arracher une haie, c’est détruire l’habitat
de ses habitants pour de longues années. Les oiseaux ne retrouvent pas aussi vite que nous le
pensons d’autres lieux d’habitation. La taille des haies est autorisée jusqu’au premier mars, et
l’on sait que les repérages de certains oiseaux se font déjà début février.
Les dernières observations scientifiques nous informent que plus de 30% des insectes ont
disparu et que cette disparition s’accélère fortement et plus de 30% des oiseaux des milieux
agricoles ont disparu depuis 1989 (le chardonneret élégant, le coucou, le milan royal, le pigeon
ramier, la perdrix grise, l’alouette). Le point de bascule où aucun retour en arrière ne pourra
se faire, en raison d’un affaiblissement de la diversité génétique est proche. Une idée géniale
que vous auriez pu, ou plutôt pourriez adopter, nous en sommes encore au stade de l’enquête
publique, c’est de recréer le bocage de nos ancêtres, les celtes qui vivaient dans notre région,
et qui existe encore dans d’autres régions, et plus concrètement, de mettre en place un cahier
des charges, instaurant une obligation (l’incitation ne suffit pas toujours) d’entourer les
nouvelles parcelles crées de haies champêtres. Ces haies contribuent à une amélioration
certaine de la productivité des sols, par maintien de l’humidité, protection contre la
sécheresse et les fortes chaleurs. Leur taille régulière contribue à générer du bois pouvant être
utilisé pour se chauffer, et leur trame constitue des abris sûrs pour la faune locale, contribuant
ainsi à réduire l’impact de l’homme sur l’éco-système. Surtout que par ailleurs, des maisons
sont en construction, de nouvelles parcelles ayant été créées sur le territoire de la commune.
Certaines à un endroit qui est appelé « Weier » sur le cadastre napoléonien, ce qui signifie
l’étang. Une certaine vigilance s’impose. Par ailleurs, quelques communes en France ont
adopté un cahier des charges, obligeant chaque propriétaire d’une maison en construction, à
planter un arbre sur sa parcelle. C’est une idée à suivre.
De nombreuses subventions existent actuellement, qui, en lien avec des associations de
soutien à la plantation, permettent de replanter des haies, représentant une large aide pour
les propriétaires, tant en conseil, qu’en faisabilité (conseil régional, CAUE pour les communes)
Il n’y a plus qu’à….
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L’objectif de cette enquête parcellaire, ce qu’on appelait encore récemment
« remembrement » est de permettre la disparition de toutes petites parcelles, parfois
revenues à la vie sauvage, d’en regrouper d’autres.
Un remembrement peut être l’occasion d’innover, d’aller plus loin que la simple
réglementation. La loi, dans ce cas impose un minimum, et c’est à la communauté, d’aller audelà, de prendre note de l’état délabré de notre planète et de contribuer à protéger ce qui
existe et à régénérer ce qui a été détruit, ou va l’être, non seulement à hauteur identique,
mais bien plus largement. Nous avons de nombreuses décennies de destruction à annuler
pour reconstruire.
A la CCAF, intégrez la population, organisez des concours de dessin, sur plan, des échanges
participatifs, c’est cultiver l’acceptabilité sociale. Vos enfants seront fiers de ce que vous avez
entrepris et vous aurez contribué à protéger, leur air, leur eau, leur sol, leur vie tout
simplement.
Cordialement,
MN S, citoyenne du monde, en commençant par la Lorraine.
« Ils ne savaient pas que c’était impossible, alors ils l’ont fait » Mark Twain »
28 – RITZ – Section 02 P N°33 (observation portée au registre le 25/02/21)
« Quelle est la compensation (illisible) sur cette parcelle + 22 arbres fruitiers »
29 – ROEMER Gaston

(observation portée au registre le 25/02/21)

« 4680-4660-4640-4620-4600 = RAS »
« 510-512 »
« En accord avec M. FABRI + BODO avec qui je vais faire l’échange que vous savez – Pourriezvous me supprimer le fossé dans la parcelle 510 du lieu-dit Steinborn. RAS pour le reste »
30 – BURGUN Brigitte KARST

(observation portée au registre le 25/02/21)

« Perdu le puit. Faut faire avec. RAS pour le reste. Bon travail de l’ensemble »
31 – HAVEN Denis : (courrier déposé en mairie de Hellimer le 03/03/2021)
« DEMANDE D’ARBRES FRUITIERS
Je voudrais si cela est possible des arbres fruitiers pour planter dans mon verger situé dans la
parcelle (HEYMES STUCK N° 123)
Il me faudrait un Cerisier Hatif de BURLAT
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un Pommier Granny SMITH
un Mirabel de METZ
En attendant un avis favorable de cette demande veuillez recevoir mes salutations
distinguées »
32 – (+15) ZIEGER Etienne (observation portée au registre le 04/03/21)
« On me proposait un 1er rendez-vous d’échanger mes 2 parcelles N° 49 et N° 51 en Section
SCHWEINBRUCH contre parcelle N° 70 et N° 68 section SCHWEINBRUCH de même superficie
auquel j’ai été tout à fait d’accord. Mais cela n’a pas été réalisé comme prévu on invoque
problème d’accès pour les parcelles du bas. Mais on a prolongé la parcelle de Mr SCHMITT
Albert qui se prolonge après le petit fossé en bas de sa parcelle N° 68 Section SCHWEINBRUCH
alors qu’il n’a pas de pont pour y accéder. Je ne vois pas pourquoi on ne m’a pas laissé les
parcelles comme prévu au départ lors du 1er rendez-vous.
Ci-joint les croquis de ma réclamation.
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33 – (+ 12) AUBERTIN Jean-Claude (observation portée au registre le 04/03/21)
« Je suis passé pour apporter un complément, un plan pour confirmer. J’accepte de perdre de
la surface pour pouvoir regrouper mes parcelles. »
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34 – ANDRE Régine – BAYON Valérie (observation portée au registre le 04/03/21)
« Sommes passées au titre de l’indivision et que le notaire règlera la succession »
35 – DIETRICH Serge (lettre déposée à la mairie de Hellimer le 04/03/21)
« Je soussigné MR Dietrich Serge co-propriétaire de la parcelle section 18 d’une surface de
52,84 ares au lieu-dit Kleinwitz.
Donne le droit à Me Schmitt Lucie d’exploiter et de placer au lieu-dit Botenacker cette parcelle,
afin de regrouper les parcelles pour ne faire qu’un seul îlot. »
36 – HAVEN Marc (lettre REC + AR du 02/03/2021 réceptionnée par la mairie de Hellimer le
04/03/21)
« Objet : Réserve foncière de Kirchweg. Parcelle 01 n° 90 et 303.
Notre entretien en mairie du 22-02-2021.
Bonjour,
Concernant notre propriété lieu-dit Kirchweg.
Suite à notre courrier du 26 octobre 2018 adressé à LAMBERT $ associés, copie à la mairie
d’Hellimer et resté sans réponse.
En préambule, je vous rappelle qu’il y a environ trois à quatre ans on m’avait dit que « l’on ne
toucherai pas aux parcelles concernées ».
Sans vous cacher que ces terrains et biens familiaux issus de longues années de travail ont une
grande valeur sentimentale pour notre famille et notre souhait était d’en rester propriétaire.
Nos points de désaccords à éventuellement régler sont les suivants :
-

L’indemnisation de 200 €/are est inférieure à nos attentes.
Nous attendons une proposition de dédommagement pour le hangar qui avait
fait l’objet d’un permis de construire et qui ne figure pas sur votre réserve
foncière du 02-10-2018.

Merci d’avance de prendre en considération ce courrier. »
37 – HEN Gérard (lettre déposée à la mairie de Hellimer le 04/03/21)
« Je souhaiterai que la limite des parcelles en section n° 29 Freybouser Triften entre la parcelle
6 et les parcelles 34 et 35, pour la mettre en point bas, c’est-à-dire dans la coulée d’eau (voir
le plan ci-joint)
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38 – JUNG Stéphane (lettre déposée à la mairie de Hellimer le 04/03/21)
« Par la présente, je vous demande de bien vouloir étudier les observations que nous avons à
formuler sur le projet d’aménagement foncier de la commune de HELLIMER :
•

•

•
•

afin d’assurer une cohérence dans le parcellaire prévisionnel, j’aimerai inverser en
section 29 au lieu dit MULLERSBERG les parcelles 26 et 29 (MEDERLET Joseph et JUNG
Alvin d’une surface équivalente) afin d’éviter tout discontinuité de l’îlot prévisible dans
le cadre d’une succession familiale
revoir le positionnement des bornes à l’arrière du hangar au lieu dit WOLBESWIESE :
reprendre les limites de propriété entre le GAEC du KIRCHWEG et M. JUNG Stéphane
en section 30 n°9 et 10 afin de permettre à l’exploitation de se développer sur des
terrains en propriété (extension des aménagements…)
en section 33 parcelle n°110 : demander au propriétaire actuel des parcelles (GFA des
Verts Pâturages) d’enlever les peupliers
en section 27, parcelle n°6, je demande un dédommagement de 1000 euros (mille
euros) car cette parcelle a été drainée en 2010 (échange GFA des Verts Pâturages
BODO-ROEMER Gaston) pour un montant HT de 1928 euros. »

39 – (+ 17 + 26 + 44) SCHMITT Albert et REMILLON Claudine (lettre déposée à la mairie de
Hellimer le 04/03/21)
Remarque :
Le courrier du 2 mars 2021 est identique à celui déjà enregistré en N° 26.
40 – REMILLON Claudine (lettre déposée à la mairie de Hellimer le 04/03/21)
« Je soussignée Me Remillon Claudine tient à porter à votre connaissance le fait que dans le
nouveau plan, je n’ai plus de parcelle à mon nom, alors que je suis propriétaire de la parcelle
n°13 au lieu-dit Heymes Stuck. »
41 – WITTMER Francine (observation faite par mail du 04/03/2021 adressé à
AF57@moselle.fr)
« Suite à l’aménagement foncier sur la commune de HELLIMER, je vous adresse ce mail pour
une réclamation portant sur la perte d’arbres fruitiers (RUBRIQUE III. DIVERS de l’avis
d’ouverture d’enquête publique).
En effet, sur les parcelles étant au nom de mon père et de ma mère, tous deux décédés
(BECKMANN Guillaume et KRIER Louise), se trouvent actuellement trente-quatre arbres
fruitiers.
Concernant ces terrains, le numéro de section et le 04, les numéros de plan sont le 39 et 40.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire via cette adresse mail
ou par téléphone au 03 87 01 81 91. »
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42 – KLEIN Patrice (observation portée au registre le 04/03/21)
« RAS »
43 – BERTHOLD Manuel –compte 1060 (observation portée au registre le 04/03/21)
« Revenir sur le bornage concernant les parcelles de Mr FREYERMUTH et de Mme MATHELIN
nous permettant de conserver l’accès aux parcelles de DIFFEMBACH. (Section 27 N° 17) »
44 – (+17+26+39) SCHMITT Albert (observation portée au registre le 04/03/21)
« Demande le rattachement de la parcelle Sect 18 d’une surface de 52,84 lieu-dit Kleinwitz de
Mme DIETRICH Serge au lieu-dit Botenacker pour faire un îlot. »
« Monsieur SCHMITT Albert demande le retrait de la parcelle de 64 ares situé sur la commune
de Petit-Tenquin. Je veux la conserver car c’est la seule parcelle qui donne accès sur une route
carrossable. »
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III - CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
SUR LE PROJET PARCELLAIRE ET LE PROGRAMME DE TRAVAUX
CONNEXES DE L’AMENAGEMENT FONCIER, AGRICOLE, FORESTIER
ET ENVIRONNEMENTAL DE LA COMMUNE DE HELLIMER

En préambule, il convient de préciser qu’il n’appartient pas au commissaire enquêteur, dans le
cas particulier d’un aménagement foncier rural de proposer directement de solutions ou de
recommandations, ni de faire des réserves sur les réclamations liées au périmètre, seules la
CCAF et en appel la CDAF sont compétentes en la matière.

1 - LE PROJET
1 - 1 -Nature du projet
L’aménagement foncier, agricole, forestier et environnemental (AFAFE) de la commune de
HELLIMER a été engagé à partir des vœux des propriétaires, du lassement des sols, des
objectifs d’aménagement global de la commune de HELLIMER et des contraintes
environnementales.
Cette opération a été soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale et à celui de la Direction
Départementale des Territoires.
Le périmètre de l’AFAFE s’étend sur 867,14 ha répartis sur 5 communes.
Le nouveau parcellaire induit une réduction très importante du nombre de parcelles
cadastrales, puisqu’il se réduit de 2710 parcelles à 488 parcelles, pour 307 comptes de
propriété.
Les travaux connexes restant à réaliser consistent principalement à des travaux liés aux
déplacements (créations de chemins empierrés, aménagements de sorties, accès sur
parcelles, décaissements de chemins, etc…) pour un montant prévisionnel global de 334000 €
soit 80,62 % du montant total HT. Les travaux hydrauliques (fossés, poses de passages
busés…), d’un montant prévisionnel de 24000 €, représentent 5,87 % du montant total HT.
51

L’arrêté départemental N° 33385 portant ouverture et organisation de l’enquête publique a
été pris le 14 décembre 2020.

1 - 2 - Contexte et déroulement de l’enquête
La règlementation relative à l’affichage de l’avis d’enquête a été parfaitement respectée.
Les avis relatifs à la publicité de l’enquête ont paru dans Le Républicain Lorrain et La Moselle
Agricole.
Les habitants de Hellimer et des communes riveraines ont été pleinement informés, et ont eu
toute possibilité pour faire entendre leurs remarques, observations ou réclamations.
L’enquête publique, telle que définie par l’arrêté départemental N° 33385 du 14 décembre
2020, a été effectuée conformément à la règlementation en vigueur en la matière et aucune
anomalie n’a été constatée.
Les conditions pratiques ont été satisfaisantes à tous les points de vue.
1 - 3 – Dossier du projet
La complétude du dossier a été vérifiée et sa totale mise à disposition s’est révélée parfaite.
1 - 4 – Synthèse des observations
Il convient de rappeler que l’enjeu du projet portait à l’origine sur 2710 parcelles, ramenées à
488 parcelles, pour 307 comptes de propriété.
Hors publicité faite dans la presse et par affichage, un courrier a été adressé à tous les
propriétaires concernés par l’opération.
Le taux de réception de ce courrier s’est établi à près de 90 % (89,50%).
La participation a été significative, avec 46 interventions, aux motifs principaux suivants,
sachant que certaines interventions ont porté sur plusieurs problématiques, soit :
-

Modification du parcellaire : 12
Demande d’arbres : 9
Bornage : 4
Dédommagement ou compensation : 4
Accès et chemin : 3
RAS : 11
Divers : 7
Hors champ du parcellaire : 1
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26 % des réclamations concernent une modification du parcellaire, 20 % des demandes
d’arbres, et 24 % des demandes d’explications et de clarifications suivies d’un RAS.
Les interventions ont été diverses et, pour la plupart d’entre elles, susceptibles de trouver une
solution au mieux des intérêts tant particuliers que généraux.

2 - MOTIVATIONS DE L’AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Synthèse des impacts du projet d’A.F.A.F.E
Le nouveau parcellaire induira une meilleure cohérence ainsi qu’une meilleure déserte des
différentes parcelles, avec une réduction importante du nombre de parcelles, passant ainsi de
2710 à 488.
Les exploitants agricoles, du fait de cette rationalisation, ne retrouvent que 3 à 5 lots de
parcelles, séparés par des routes, des cours d’eau ou des chemins.
En matière socio-économique, il convient de relever la constitution de réserves foncières
aptes à favoriser des projets communaux et de concourir à la préservation de
l’environnement.
Le programme de travaux annexes se caractérise par une très forte prévalence des travaux
liés aux déplacements (80,62 % du total).
Sont prévus également la plantation de haies en bordure de chemins, de cours d’eau, ainsi
qu’un reboisement et une plantation d’arbres fruitiers.
Le territoire de Hellimer et des communes voisines est, au travers du projet, en adéquation
avec :
-

Le SDAGE Rhin-Meuse 2016-2021
Le SRADDET Grand Est
Le PGRI du district Rhin.

La commune dispose d’une carte communale et est couverte par le SCOT du Val de Rosselle
approuvé le 20 octobre 2020.
En conclusion à son avis favorable, la Mission Régionale d’Autorité Environnementale précise
que le projet est de nature à modifier ponctuellement la perception paysagère. Les plantations
prévues dans le cadre du programme de travaux annexes auront néanmoins des effets positifs
sur le paysage à long terme. Le projet n’est pas susceptible de dégrader significativement la
qualité paysagère du territoire.
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Les recommandations émises par la MRAE Grand Est ont fait l’objet d’un mémoire en réponse
établi par les services compétents du Département de la Moselle.
L’avis de la Direction Départementale des Territoires de la Moselle est négatif, car dans
l’attente de précisions à apporter en vue de compléter l’étude d’impact.
Un mémoire en réponse en ce sens a été produit par les services compétents du Département
de la Moselle.
Au regard des remarques faites ci-dessus, j’estime que le projet d’aménagement foncier n’est
pas de nature à remettre en cause les enjeux environnementaux du territoire considéré.
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3 - AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Toutes les dispositions règlementaires du déroulement de l’enquête ont été respectées et
l’information du public a été complète.
Le projet n’est pas de nature à remettre en cause les enjeux environnementaux du territoire.
Les observations et demandes de modification ne remettent pas en cause l’économie générale
du projet de nouveau parcellaire.
Il convient cependant de bien borner la procédure de réalisation (programmation,
budgétisation, validation…) des travaux connexes, leur concrétisation étant de nature à
permettre une acceptation pérenne de l’ensemble du projet.
En conséquence, j’émets un

AVIS FAVORABLE au projet du nouveau parcellaire et au programme de travaux
connexes sur la commune de HELLIMER avec extensions sur les communes de
DIFFEMBACH-LES-HELLIMER, FRANCALTROFF, GRENING et PETIT-QUENTIN ;

Fait à FOLKLING, le 29 mars 2021

Rapport transmis 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 HELLIMER
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ANNEXES

1 – Désignation du Commissaire Enquêteur
2 – Arrêté N° 33385 du 14 décembre 2020
3 à 6 – Avis d’insertion dans la presse
7 – Certificat d’affichage
8 – Tableau des travaux connexes
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