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Sigles et abréviations principalement utilisés

AOC

Appellation d’origine contrôlée

AOP

Appellation d’origine Protégée

CAUE

Conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement

CCAF

Commission communale d’aménagement foncier

AF

Aménagement foncier

MRAE

Mission régionale d’autorité environnementale

SAU

Surface agricole utilisée

RAMSAR

Zone humide d’importance internationale

SAGE

Schéma d’aménagement et de gestion des eaux

SDAGE

Schéma directeur d’aménagement rt de gestion des eaux

RNU

Règlement national d’urbanisme

TVB

Trame verte et bleue

SUP

Servitudes d’utilité publique

ZNIEFF

Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
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et

Chapitre 1 : Généralités
1.1 Objet
La procédure d’aménagement foncier se déroule en quatre temps, une première étape
préliminaire consiste à mettre en place une commission communale d’aménagement foncier
(CCAF) et à saisir le Conseil Départemental pour examiner s’il y a lieu ou non de mettre en
place un aménagement foncier (AF).
La seconde étape consiste à vérifier l’opportunité de cet AF et de proposer un mode et un
périmètre de cet AF. Cette deuxième étape se termine par cette présente enquête publique. La
CCAF examine ensuite les réclamations relevées au cours de l’enquête et donne un avis définitif
sur la poursuite ou non de cette procédure.
Si la CCAF décide de poursuivre l’opération, la troisième étape est mise en place et consiste à
désigner un géomètre expert chargé de classer les terres, de proposer un projet parcellaire et de
mettre au point un programme de travaux connexes à réaliser. Cette troisième étape est suivie
d’une autre enquête publique pour examiner les réclamations consécutives au projet de
classement des parcelles et des travaux connexes.
La dernière étape consiste à la mise en œuvre de cet aménagement et à la réalisation des travaux
connexes.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de Riche a validé dans sa séance
du 14 septembre 2021 la mise en œuvre d’un aménagement foncier sur une partie du ban de
Riche ainsi qu’en extension sur une partie des bans communaux de Conthil, Haboudange,
Morhange, Pévange, et Sotzeling. Elle a également arrêté un projet de limites du périmètre de
cet aménagement foncier. Cette même commission a aussi décidé au cours de cette séance de
soumettre à enquête publique le projet de périmètre. L’arrêté départemental N° 2022-000995
portant ouverture et organisation de l’enquête publique sur le projet a été pris le 27 janvier 2022.

1.2 Caractéristiques du projet
Le contexte du projet
Le dernier remembrement de la commune de Riche date de 1956. Le Nord de la commune de
Riche a ensuite fait l’objet d’un remembrement lors de l’implantation de la LGV (Ligne à
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Grande Vitesse), il y a environ 10 ans. Elle a également subi des remembrements successifs en
tant que commune limitrophe lors de l’aménagement foncier des communes voisines Malgré
ces regroupements de parcelles les agriculteurs de Riche et la Municipalité ont souhaité engager
une procédure d’aménagement foncier agricole et environnemental (AFAFE) en 2021.
La municipalité souhaite que cet aménagement permette :
-de clarifier le tracé des chemins communaux
-de mettre à jour le cadastre
-d’identifier les successions en cours
-d’identifier les échanges de terrains entre propriétaires
-de mettre en place des projets communaux :
• Création de deux zones de retournement pour les camions de ramassage des ordures
(impasse du Schaden et impasse des Hussards),
• Création d’une réserve foncière entre l’impasse des Hussards et l’ancienne voie ferrée
pour des projets à définir ultérieurement,
• Remise en état d’une partie de la rue de Niverlach en agrandissant l’emprise et en créant
des plantations d’arbres pour éviter que les exploitants n’empiètent sur les bas-côtés du
chemin.
Les agriculteurs souhaitent :
-Améliorer l’exploitation et la valorisation de leurs terrains
-Assurer une desserte correcte de leurs parcelles
La loi dite « biodiversité » du 8 août 2016 a modifié l’article L123-1 du code rural et de la pêche
maritime. Elle introduit la notion d’Aménagement Foncier, Agricole, Forestier et
Environnemental (A.F.A.F.E.).
L’A.F.A.F.E. nécessite donc la prise en compte de l’environnement lors de l’élaboration du
périmètre, à savoir :
-La préservation des espaces naturels,
-La prise en compte des enjeux environnementaux.
Une étude commandée au Cabinet ESTAME et financée par le Conseil Départemental a
pour objectif de permettre à la CCAF d’avoir une « photographie » de la commune et de
mettre en évidence les atouts et les inconvénients de s’engager dans un aménagement
foncier.
Cette étude comprend 2 parties :
 Une partie état initial comprenant :
-la situation foncière (propriétaires et exploitants),
-le contexte environnemental,
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-l'aménagement du territoire et urbanisme.
 Une partie propositions et recommandations :
-opportunité d’un aménagement foncier
-choix d’un mode d’aménagement foncier
-proposition d’un périmètre d’aménagement
-des recommandations : conservation de haies, réhabilitation de cours d’eau, etc.
L’enquête publique, à cette étape de la procédure doit permettre de recenser les réclamations
de la population et particulièrement des propriétaires sur ce projet pour savoir s’il y lieu ou non
de poursuivre cette démarche.
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L’état
Situation foncière et agricole
Le projet de périmètre de l’AFAFE s’étend sur 742 ha se répartissant sur 6 communes. La
superficie de la commune de Riche est de 634 hectares et la surface à aménager est de 580.95ha.
L’analyse des fichiers cadastraux fournit des informations relatives à la situation foncière de la
zone d’étude. L’analyse foncière comprend l’ensemble des parcelles de la zone d’étude, c’està-dire les parcelles agricoles, boisées et urbanisées. Ces dernières sont majoritairement des
petites parcelles appartenant à des propriétaires uniques. Les parcelles bâties n’ont pas été
exclues de l’analyse, car certaines d’entre elles sont des grandes parcelles, en majorité occupées
par des terres agricoles.
La surface cadastrée est de la commune de Riche est de 634 ha. Elle est divisée en 639 parcelles
et répartie en 156 comptes de propriété.
Pour cette commune, on constate un morcellement relativement important de la propriété
sur l’ensemble du territoire.

Les comptes de propriétés :
La grande propriété (comptes de plus de 10 hectares) est peu représentée en nombre de
comptes (17 seulement sur 156, soit 11 %). Par contre, elle représente près de 84 % de la
surface cadastrée du périmètre (532 ha). Les comptes de grande propriété de plus de 10
hectares sont relativement morcelés puisque 53 % d’entre eux comptent plus de
11 parcelles. 1 compte est composé de plus de 50 parcelles ; il s’agit du compte de la commune.
La moyenne propriété (comptes de surface comprise entre 50 ares et 10 hectares) concerne
32 comptes, soit 20 % des comptes de propriété pour près de 13 % de la surface cadastrée du
périmètre (83 ha). 72 % des comptes de contenance comprise entre 50 ares et 10 hectares
possèdent moins de 5 parcelles. Il s’agit donc de parcelles de taille relativement importante.
Enfin, la petite propriété (comptes de surface inférieure à 50 ares) est fortement représentée
en nombre, avec près de 68 % des comptes (107). Toutefois, cette tranche ne représente que
3 % (18 ha) de la surface cadastrée du périmètre. 98 % des comptes de petite propriété
possèdent moins de 6 parcelles.
Parallèlement, les comptes mono-parcellaires (38 % de la totalité des comptes) correspondent
majoritairement (93 %) à des comptes de surface inférieure à 50 ares. Il s’agit généralement de
parcelles urbanisées et de jardins privés.
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L’aménagement foncier concerne donc essentiellement les comptes de grandes et moyennes
propriétés. Les petits propriétaires seront donc moins touchés mais ils bénéficieront des travaux
connexes de cet l’aménagement.
La situation agricole
Le secteur de Riche appartient à la région agricole du "Plateau Lorrain Nord" où la majorité des
exploitations pratique l’élevage et la céréaliculture.
On compte, en tout 10 exploitations agricoles travaillant sur le territoire communal, mais parmi
celles-ci, seulement 2 ont leur siège d’exploitation ou des bâtiments d’exploitation à Riche.
Les autres exploitations ont principalement leur siège sur les communes voisines.
-1 exploitation de plus de 300 hectares,
-5 exploitations de 100 à 300 hectares,
-4 exploitations de moins de 100 hectares
Parmi les exploitations on compte :
-3 EARL (Exploitation Agricole à Responsabilités Limitée),
-3 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun),
-1 SCEA (Société Civile Exploitation Agricole),
- 3 exploitations individuelles.
La part de surface toujours en herbe correspond à 25 % de la SAU totale des exploitations.
Le nombre d’îlots par exploitation est assez variable : de 1 à 16. Cela montre le morcellement
relativement important du parcellaire pour certaines exploitations.
Il est particulièrement visible sur le plan parcellaire et ce malgré les échanges amiables réalisés
entre agriculteurs.
Outre la faible taille de certains îlots et le nombre important des îlots d’exploitation, on constate
une dispersion de ces derniers dans l’espace.
Cette situation, qui reflète bien le morcellement du parcellaire d’exploitation, ne favorise guère
une utilisation rationnelle des terrains et entraîne des déplacements excessifs.
Ces déplacements se font sur des chemins, outre les voies communales, dont l’état reste moyen,
voire dégradé par endroits ce qui est un argument pour la réalisation de l’aménagement foncier
Aucune exploitation ne pratique l’agriculture biologique mais la commune de Riche est
concernée par les appellations IGP (Indication Géographique Protégée) et AOC (Appellation
d’Origine Contrôlée) suivantes :
-Mirabelle de Lorraine (IGP/AOC) ;
-Bergamote de Nancy (IGP).
Du point de vue des exploitations agricoles, il apparaît que les principaux objectifs exprimés
vis-à-vis d’un aménagement foncier concernent :
-la réorganisation du parcellaire,
-l’officialisation des échanges.
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Le contexte environnemental
Aucun élément significatif n’est à noter du point de vue géologique ou topographique.
Il est toutefois à retenir que 3 arrêtés pour catastrophes naturelles ont été pris en 2020 et 2021
pour des mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sècheresse et à la réhydratation
des sols.
Le point qui concerne l’hydrologie est important.
Il fait apparaitre que la qualité de l’eau des cours d’eau est moyenne voire médiocre.
La Communauté de Commune du Saulnois a lancé une opération de renaturation de la Petite
Seille et de ses affluents. Le Syndicat Intercommunal du Bassin Versant Amont de la Seille en
assure la maîtrise d’ouvrage. Les travaux (plantation, nettoyage) ne sont pas prévus avant
2024.l’aménagement foncier devra donc se faire en coordination avec ce projet.
Il n’y a pas de captage d’alimentation en eau potable sur le territoire communal et le
territoire de la commune n’est pas situé en zone Ramsar.
En revanche une zone humide a été recensée sur le territoire de la commune. Il s’agit d’une
parcelle bordant l’étang des Gautz. En plus de cette parcelle, les prairies en bordant la Petite
Seille, le ruisseau de Pévanche et le ruisseau de Baffel peuvent être considérées comme
potentiellement humides et sont donc à préserver.
Les zones humides constituent un patrimoine à sauvegarder, en raison de leur richesse
biologique et des fonctions naturelles qu’elles remplissent.
Leur préservation est ainsi reconnue d’intérêt général et doit être intégrée dans les politiques
sectorielles, notamment celles ayant trait à l’eau, au patrimoine naturel et à la biodiversité, à
l’agriculture ou à l’aménagement du territoire.
L’aménagement foncier devra prendre toutes les mesures permettant de préserver les zones
humides.
Au niveau du périmètre, les masses d’eau concernées inscrites au SDAGE Rhin-Meuse
sont les masses d’eau superficielle « Seille 2 » et « Ruisseau de la Flotte » et les masses
d’eau souterraine “Grès vosgien captif non minéralisé“ et “Plateau Lorrain versant
Rhin“.
Les tableaux ci-dessous présentent, pour ces masses d’eau, les objectifs d’état retenus par le
SDAGE du district Rhin-Meuse, c’est-à-dire l’état chimique, l’état quantitatif et enfin l’état
global (état quantitatif + état chimique) à atteindre.

Masse d’eau

État actuel (2015)

Objectif d’état retenu

État
chimique

État chimique

État
écologique

État
biologique
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Échéance
définie pour

atteindre
l’objectif
Seille 2

Mauvais

Médiocre

Etang
de
Mauvais
Moyen
Mutsche
Tableau 7 : Masse d’eau superficielle.

État actuel (2015)
Masse d’eau

Bon état

Bon état

2027

Bon état

Bon état

2027

Objectif d’état retenu
État global

État global

Grès vosgien
captif
non Bon état
minéralisé
Plateau
Lorrain
Inférieur au bon état
versant Rhin
Tableau 8 : Masses d’eau souterraine.

Échéance
définie pour
atteindre
l’objectif

Bon état

2027

Bon état

2027

Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ne couvre la commune.
En ce qui concerne la Directive Nitrates : « L’ensemble du territoire communal est classé
zone vulnérable.
Les zones vulnérables sont définies comme les secteurs qui alimentent des eaux, atteintes par
la pollution par les nitrates d’origine agricole, ou susceptibles de l’être si des mesures ne sont
pas prises.
Certains secteurs de la zone vulnérable sont considérés comme plus sensibles : ce sont les zones
d'actions renforcées (ZAR) et les zones vulnérables renforcées (ZVR).
L'agriculteur, l'éleveur ou le viticulteur qui a des parcelles ou un bâtiment d'élevage en zone
vulnérable doit :
• Respecter des périodes d’interdiction des épandages,
• Disposer de capacités de stockage des effluents suffisantes,
• Elaborer un plan prévisionnel de fumure et enregistrer ses pratiques d’épandage,
• Utiliser les méthodes validées de calcul des doses d’azote et faire une analyse d’azote
du sol par an,
• Respecter les conditions d’épandage (sols en pente, gelés, inondés, en bord de cours
d’eau …),
• Implanter des cultures intermédiaires pièges à nitrates (CIPAN) après les cultures
d’hiver et gérer les cannes de maïs, sorgho et tournesol,
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• Mettre en place des bandes enherbées le long des cours d’eau,
• Maintenir en place les prairies naturelles
En zones renforcées
En plus des obligations précédentes, il faut :
• ne pas détruire les CIPAN avant le 1er novembre,
• maintenir en place les surfaces en herbe de plus de 5 ans,
• ne pas cultiver plus de 2 maïs successifs sur une période de 5 ans, sauf si on implante
un couvert végétal en inter-rang du maïs, dès le printemps.
Ces contraintes devront être prises en considération lors de la deuxième étape de
l’aménagement foncier.
L’analyse éco-paysagère commandée par le conseil départemental est intéressante et relève
bien toute la richesse faunistique et floristique du territoire et tout l’intérêt de la conserver du
point de vue de la biodiversité.
Quelques points concernent directement l’aménagement foncier.
Il est entre autres relevé que les haies sont très peu nombreuses au sein du périmètre. Elles se
situent la plupart du temps sur de grandes longueurs, en limite de parcellaire essentiellement
sur les talus et le long de l’ancienne voie ferrée.
Sur le territoire de Riche, 42 haies ont été recensées :
10 ont un intérêt élevé ;
25 ont un intérêt moyen ;
7 ont un intérêt faible
Le CAUE estime que :
-les haies d’intérêt élevé seront à préserver impérativement dans le cadre d’un éventuel
aménagement foncier
-si toutes les haies d’intérêt global moyen ne pourront être maintenues il serait nécessaire d’en
conserver le plus grand nombre.
Le territoire communal ne comprend aucune ZNIEFF de type 1 ou 2. et n’inclut pas
d’espaces naturels strictement protégés (Arrêté de protection de biotope, NATURA 2000).
En ce qui concerne la trame verte et bleue, la commune de Riche dispose d’un réseau
écologique peu important et relativement peu varié. Les corridors sont plutôt discontinus, en
particulier pour les haies et aucun réservoir de biodiversité d’intérêt régional n’est connu sur le
ban de Riche.
L’intérêt de l’étude de l’ESTAME et de celle de la CAUE du point de vue environnemental
consiste à ce stade de la procédure à déterminer s’il n’y a pas d’obstacle majeur à l’entreprise
de cet AF, de lister des recommandations à respecter du point de vue environnemental et
d’énumérer les travaux qu’il faudra envisager dans le cadre des travaux connexes et donc,
indirectement de donner une idée de leur coût. Il permet également aux propriétaires de prendre
conscience des problèmes environnementaux de leur territoire, celui de l’eau en particulier.
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1.3 Le cadre juridique de l'enquête
Cette enquête est engagée dans le cadre règlementaire des textes suivants :
1) le code rural et de la pêche maritime ; Titre II du livre 1er
Les articles L 121-1 et L L123-14 et R121-21 (notamment)
2)le code des relations entre le public et l’administration
3) le code de l’environnement
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
4) La décision du 29 décembre 2021 n° Décision n°E21000154/67 de Monsieur le Président du
Tribunal administratif de Strasbourg, désignant Madame Nadine BIRCK en qualité de
commissaire enquêteur.
5) L’arrêté du Département de la Moselle n°2022-000995 organisant l’enquête publique sur
l’opportunité, le mode et le périmètre du projet d’aménagement foncier proposé par la
commission d’aménagement foncier de Riche.
6) Loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature

1.4 Composition du dossier
Le dossier soumis à l’enquête comporte :
1-La procédure d’aménagement foncier “classique”
2-L’arrêté départemental de la Moselle n°2022-000995 du 27 janvier 2022
3-La désignation n°E21000154/67 du 29 décembre 2021 du Tribunal administratif de
Strasbourg
4-Le procès-verbal de la CCAF du 2 février 2021
5-Le procès-verbal de la CCAF du 14 décembre 2021 (délimitation du périmètre de l’opération
et recommandations environnementales)
6-Le plan faisant apparaitre le périmètre proposé et les extensions sur les communes de
CONTHIL, HABOUDANGE, MORHANGE, PEVANGE et SOTZELING
7-Le plan des recommandations environnementales
8-Le plan du milieu naturel
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9-Le plan des propriétés de plus de 5 Ha
10-Le plan des exploitations
11-Le registre de propriété des biens situés dans le périmètre
12-L’étude d’aménagement foncier réalisé par le bureau d’études ESTAME
13-Les informations portées à connaissance de Monsieur le Président du Département de la
Moselle par Monsieur Le Préfet
14-L’analyse éco-paysagère réalisée par le CAUE
Le dossier présenté à l’enquête était complet et satisfaisant.
Remarque : La présentation des légendes des plans qui concernent les propriétaires n’a pas
répondu à toutes les attentes et est à améliorer pour que ce soit plus lisible. Rien n’empêche de
créer plusieurs « pavés » de légendes pour que les propriétaires puissent s’identifier sur les
plans.

1.5

Concertation préalable

Une première réunion de travail avec les agriculteurs a été organisée le 27 septembre 2021 par
Monsieur Kubina suite à la réunion du 2 février 2021 pour réaliser la carte des exploitations
agricoles.
Une seconde réunion a eu lieu le 26 octobre 2021 pour délimiter le projet de périmètre.
Tous les agriculteurs étaient conviés à ces réunions. Compte tenu du contexte sanitaire et de la
taille de la commune de Riche il n’a pas été organisé de réunion publique.

Chapitre 2 : Organisation et déroulement de
l’enquête
L’arrêté du Département de la Moselle n°2022-000995 a fixé les conditions d’organisation de
cette enquête publique et à cet effet, a :
 Arrêté le calendrier de l’enquête du 1er mars au 31 mars 2012 inclus
 Fixé les dates des permanences du commissaire enquêteur
 Rappelé la désignation du commissaire enquêteur
 Précisé les modalités de consultation du dossier à la mairie et sur le site internet de la
commune
 Exposé la possibilité d’utiliser le registre d’enquête papier et celle d’adresser un courrier
au commissaire enquêteur par voie postale ou électronique
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2.1 Désignation du commissaire enquêteur
Par décision n°E21000154/67 du 29 décembre 2021 Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de Strasbourg m’a désignée comme commissaire enquêteur et m’a chargée de
l’enquête publique relative à l’opportunité, le mode et le périmètre de l’aménagement foncier
agricole, forestier et environnemental de la commune de Riche.

2.2 Modalité de l’enquête publique
Jours et horaires des permanences du commissaire enquêteur
1ère permanence : mardi 1er mars 2022 de 10 heures à 12 heures
2ème permanence : samedi 12 mars 2022 de 10 heures à 12 heures
3ème permanence : vendredi 25 mars 2022 de 16 heures à 18 heures
4ème permanence : jeudi 31 mars 2022 de 16 heures à 18 heures
Les permanences se sont tenues dans une salle de la mairie de Riche.
Le public a pu consulter le dossier « papier » et a eu accès au registre en dehors des quatre
permanences aux jours et heures habituels d’ouverture au public de la mairie de la Commune.
Un ordinateur permettant l’accès au dossier de l’enquête et l’envoi de message électronique
était à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête aux jours et heures habituels
d’ouverture au public de la mairie.
Il a pu également consulter l’intégralité du dossier d’enquête sur le site internet du Département
de la Moselle ; www.moselle.fr dans la rubrique « les enquêtes publiques »
Il pouvait écrire ses observations :
- sur le registre papier
- par courriel à l’adresse suivante : af57@moselle.fr
-par courrier à l’adresse suivante :
Mairie de Riche
à l’attention de Madame Nadine Birck Commissaire enquêteur
23 rue de l’école 57340 RICHE
Contacts préalables et visite du site
Une réunion de présentation générale du projet, de mise au point de l’organisation de l’enquête
s’est déroulée à Metz le 10 janvier 2022 au Conseil Départemental de la Moselle en présence
de Madame Pahin, responsable du projet. Plusieurs échanges téléphoniques et mails ont
complétés cette réunion.
Une seconde réunion s’est tenue le 2 février à la mairie de Riche en présence de Monsieur le
Maire de Riche, Monsieur Forêt et de Monsieur Kubina responsable de l’étude d’aménagement
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foncier afin de me présenter l’aspect technique et concret du dossier. A l’issue de cette réunion
Monsieur Forêt m’a fait une visite de la commune et présenté les points importants du projet.
Il a pris le temps de m’expliquer les points forts et les enjeux de l’aménagement foncier.
Une troisième réunion s’est tenue à la mairie de Riche le 9 février en présence de Madame
Pahin, de Monsieur Kubin et des différents maires impliqués dans le projet (Maire de Riche et
maires des communes limitrophes de Riche et faisant partie du projet de périmètre). Madame
Pahin a rappelé la procédure en cours et les points administratifs à finaliser (délibération du
conseil municipal notamment).
Une quatrième réunion a eu lieu au Conseil départemental avec Madame Pahin pour finaliser
le dossier soumis à l’enquête et mettre au point le sommaire ainsi que la procédure de l’enquête.
Au cours de cette réunion j’ai expliqué à Madame Pahin qu’il était regrettable que le
commissaire enquêteur ne puisse pas avoir accès directement à la messagerie qui lui est dédiée.
A cette occasion je lui ai présenté les différents sites dématérialisés support des enquêtes
publiques et qui permettent d’améliorer la procédure et la sécurité juridique de l’enquête
publique.
Présence de Monsieur Kubina responsable bureau de l’ESTAME
Monsieur Kubina a contribué de manière très positive au bon déroulement de l’enquête. Sa
connaissance du dossier, sa participation aux réunions préalables à l’enquête, sa présence
pendant les permanences ont permis au public d’avoir des réponses précises à ses questions,
notamment pour celles des choix faits pour déterminer le périmètre de l’aménagement foncier.

2.3 Information du public
Publicité légale dans la presse :
L’avis de l’enquête publique a fait l’objet d’insertions dans deux journaux différents avec une
première insertion dans les quinze jours qui ont précédé la date d’ouverture de l’enquête le 1er
mars 2022 à savoir :
-Le Républicain Lorrain : 11 février 2022
-La Moselle Agricole, le 11 février 2022
Et une deuxième insertion dans les huit premiers jours de l’enquête après la date d’ouverture
de l’enquête à savoir :
-Le Républicain Lorrain, le 4 mars 2022
-La Moselle Agricole, le 4 mars 2022
Les délais fixés par les termes de l’article L123-7 du Code de l’environnement ont été respectés
en ce qui concerne les deux parutions légales.
Affichage :
L’avis prescrivant l’enquête publique a été affiché sur le tableau d’affichage municipal situé à
côté de l’arrêt de bus comme je l’ai constaté à chaque permanence et à chaque réunion. L’affiche
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jaune de l’avis d’enquête ont également été affichés sur le tableau d’affichage situé à l’entrée
de la mairie. Trois autres affiches avaient été remises à monsieur le maire par le département
pour un affichage aux entrées de la commune. Malgré mes demandes répétées Monsieur le
maire ne les a pas affichées car il estimait que c’était inutile.
Un certificat d’affichage a été établi par les maires de toutes les communes concernées par
l’enquête
Information des propriétaires :
-239 courriers ont été envoyés le 28 janvier 2022 avec accusé de réception aux propriétaires de
parcelles concernées par l’AF pour les informer de la mise en place de l’enquête. Trente-deux
plis n’ont pas été distribués
-13 courriers n’ont pu être envoyés, l’adresse des propriétaires n’étant pas connue.
Autres actions d’information du public :
La commune ne dispose pas de site internet et il n’a donc pas été possible d’informer le public
par cette voie.
L’information de l’enquête publique ainsi que le dossier de l’enquête étaient accessibles sur le
site du département de la Moselle à l’adresse indiquée dans l’arrêté et sur l’avis d’enquête.

2.4 Climat de l’enquête
Cette enquête s’est déroulée sans incident particulier. Les permanences ont connu peu
d’affluence. Monsieur le maire s’est montré coopératif pour que l’enquête se déroule dans de
bonnes conditions.
Il n’y a pas eu de demande ni de raisons particulières pour organiser une réunion publique.

2.5 Clôture de l’enquête
L’enquête a duré 31 jours et a expiré le 31 mars 2022 à 18h, soit à la fin de la 4ème permanence.
Le registre d’enquête a été clos par mes soins à la mairie de Riche.

2.6 Procès-vebal de synthèse et mémoire en réponse
Les enquêtes publiques d’aménagement foncier à ce stade de la procédure ne nécessitent pas en
principe de réaliser un procès-verbal de synthèse car l’examen des « réclamations » est réalisé
par la Commission communale d’aménagement foncier à l’issue de l’enquête publique.

2.7 Analyse comptable des observations
1ère permanence : deux visites
2ème permanence : cinq visites
3ème permanence : deux visites
4ème permanence : deux visites
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Soit un total de 11 visites.
Nombre de courriers reçus : aucun
Nombre de pétition : aucune
Nombre d’observations sur le registre d’enquête : neuf
Nombre de courriels : trois

Enquête publique : aménagement foncier commune de RICHE
Rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur

19/31

Chapitre 3 : Analyse des observations
3.1 Analyse des observations des Personnes Publiques Associées
(PPA)
Les enquêtes d’aménagement foncier ne nécessitent pas, à ce stade de la procédure, de consulter
des personnes publiques.
L’avis des conseils municipaux des communes impactées par l’AF est cependant intéressant
mais pas obligatoire pour connaître la tendance de la suite de la procédure. Dans le cas présent
seul le conseil municipal de Sotzeling s’est prononcé en faveur de l’AF. Les conseils
municipaux des autres communes n’ont pas été réunis pour délibérer sur ce sujet.

3.2 Analyse des observations du public
Aucune remarque d’intérêt commun n’a été formulée.
Les demandes d’intérêt particulier concernent :

 L’exclusion de parcelles proches de la zone urbanisée et qui correspondent à des
projets de construction des propriétaires :
La commune de Riche ne dispose pas de règlement d’urbanisme et est donc soumise au RNU
(Règlement national d’urbanisme). La satisfaction des demandes formulées dans le cadre de
cette enquête devra être appréciée en tenant compte de cet élément.
Réclamation 2 : Monsieur Foret Robert demande l’exclusion du périmètre des parcelles 80
section 26 et parcelle 61 section 27
Commentaire : Cette demande d’exclusion se justifie car ces parcelles jouxtent la propriété de
Monsieur Foret et se situent en bordure de la zone urbanisée. Je propose à la commission d’AF
de donner un avis favorable à cette demande.
Réclamation 3 : Monsieur Genois Dominique demande l’exclusion du périmètre des parcelles
215 section 27. Monsieur Genois estime que cette parcelle est potentiellement constructible.
Commentaire : Cette demande d’exclusion se justifie car ces parcelles se situent en bordure de
la zone urbanisée. Je propose à la commission d’AF de donner un avis favorable à cette
demande.
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Réclamation 5 : Monsieur Richter Franck demande l’exclusion du périmètre des parcelles 70
et 71 de la section 27.
Il estime que ces parcelles sont potentiellement constructibles
Commentaire : Cette demande d’exclusion se justifie car ces parcelles se situent en bordure
de la zone urbanisée. Je propose à la commission d’AF de donner un avis favorable à cette
demande.

Réclamation 6 : Monsieur Delatte Julien demande l’exclusion du périmètre de la parcelle 72
de la section 27.
Il estime que ces parcelles sont potentiellement constructibles
Commentaire : Cette demande d’exclusion se justifie car ces parcelles se situent en bordure de
la zone urbanisée. Je propose à la commission d’AF de donner un avis favorable à cette
demande.

 L’incursion dans le périmètre de certaines parcelles permettrait de répondre à des
projets communaux
Réclamation 1 : Monsieur le Maire de Riche demande l’incursion de la parcelle 105 section
25 dans le périmètre
Commentaire : Cette incursion permettra de redéfinir l’utilisation de cette parcelle, propriété de
la commune. Je propose à la commission d’AF de donner un avis favorable à cette demande
Réclamation 8 : Monsieur Canteloup maire de la commune d’Haboudange demande d’ajouter
dans le périmètre les parcelles 2 et 3 de la section 47 de la commune d’Haboudange. Il joint à
sa réclamation le procès-verbal de la réunion de la CCAF de la commune d’Haboudange du
29 mai 2018 pour justifier de l’accord des exploitants.
Commentaire : Inclure ces parcelles dans le périmètre permettrait à la commune
d’Haboudange d’échanger ces parcelles avec des parcelles dont elle est propriétaire et qui sont
situées sur le ban de la commune de Riche. Je propose à la commission d’AF de donner un avis
favorable à cette demande.

 L’exclusion du périmètre de certaines parcelles en limite du ban de Sotzeling
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Réclamation 4 : Monsieur Sins Jean-Pierre, Mesdames Untereiner Denise et Sins Marie
Andrée demandent l’exclusion du périmètre des parcelles 38/39/40/7 de la section 15.
Ils expliquent que ces parcelles font partie d’un autre îlot de parcelles sur la commune de
Sotzeling
Commentaire : Cette demande est cohérente et concerne des parcelles en limite du ban d’une
autre commune. Je propose à la commission d’AF de donner un avis favorable à cette demande.
Courriel 1 : Monsieur et Madame Bernard Picaut demandent en qualité d’usufruitiers que la
parcelle 14 section 32 de la commune de Sotzeling soit retirée du périmètre.
Commentaire ; Ils estiment n’avoir aucun intérêt à faire partie de cette procédure d’AF, leur
propriété située sur le ban de la commune de Sotzeling et limitrophe de Riche. Je propose à la
commission d’AF de donner un avis favorable à cette demande.
Courriel 2 : Monsieur Picaut Pascal en tant que nu propriétaire exploitant demande à exclure
du périmètre la parcelle 14 section 32 de la commune de Sotzeling.
Commentaire : Il estime n’avoir aucun intérêt à faire partie de cette procédure d’AF, leur
propriété située sur le ban de la commune de Sotzeling et limitrophe de Riche. Je propose à la
commission d’AF de donner un avis favorable à cette demande.

 L’inclusion dans le périmètre de certaines parcelles pour éviter le morcellement
d’une propriété
Réclamation 7 : Monsieur Poinsignon Frédéric demande à inclure dans le périmètre les
parcelles 42/62/63 de la section 5.
Commentaire : Cette inclusion permettrait d’éviter que la propriété de Monsieur Poinsignon
soit morcelée. Je propose à la commission d’AF de donner un avis favorable à cette demande.

 Une demande est faite pour faire partie de l’aménagement foncier sans que les
parcelles soient morcelées
Courriel 3 : Madame Dominique Katz demande de refaire l’enquête publique sous peine de
nullité car elle comporte à son avis de très nombreuses erreurs.
Commentaire du Commissaire enquêteur : A la réception de ce courrier j’ai demandé à
Madame Katz de venir me rencontrer à la permanence de Riche pour répondre à ses
interrogations et observations à l’aide des cartes et des pièces du dossier d’enquête. Madame
Katz est venue à la permanence le même jour et avec Monsieur Kubina nous lui avons expliqué
la procédure de l’enquête et comment cela allait se passer pour elle dans la suite de la procédure.
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Suite à cette entrevue madame Katz a rempli le registre d’enquête (réclamation n°9°) et a
simplement demandé qu’il n’y ait pas de mouvement sur ses parcelles.
Je propose à la commission d’AF de ne pas tenir compte de ce courriel puisque Madame Katz
est revenue sur sa position et a rédigé la réclamation n°9.
Réclamation 9 : Madame Poinsignon Dominique souhaite qu’il n’y ait aucun mouvement sur
ses parcelles
Commentaire : Madame Poinsignon Dominique dont le nom marital est Katz ne s’oppose plus
au projet de périmètre (voir courriel n°3). Je propose à la commission d’AF de donner un avis
favorable à cette demande. Il serait souhaitable de revoir Madame Katz (Poinsignon)
Dominique pour au moins lui suggérer de diminuer le nombre de ses parcelles.

3.3 Analyse des observations émises en ma qualité de commissaire
enquêteur :
Les sols de la commune de Riche sont classés en zone vulnérable. Les zones vulnérables sont
définies comme les secteurs qui alimentent des eaux, atteintes par la pollution par les nitrates
d’origine agricole, ou susceptibles de l’être si des mesures ne sont pas prises.
Commentaire : Le bureau d’étude estime, à juste titre que de » nombreuses recommandations
en matière hydraulique sont à prescrire dans le cadre d’un AF » sur la commune de Riche et il
liste les mesures à prendre dans ce cadre.
Dans ses conclusions, il souligne aussi que « compte tenu de la situation du territoire
communal en tête de bassin versant, l’aménagement foncier de Riche serait susceptible
d’engendrer des effets sensibles sur les communes d’Haboudange et de Sotzeling situées en
aval. »
Le point de la loi sur l’eau qui concerne la protection contre les pollutions et surtout la
pollution des sols par les nitrates pourrait à mon avis être plus développé et il serait
souhaitable de faire une étude approfondie de l’impact de l’aménagement foncier sur la
pollution par les nitrates.
Au vu des résultats de cette analyse approfondie d’impact de l’AF il pourrait être envisagé
de créer des réserves foncières sans traitement chimique comme mesure compensatoire s’il
s’avérait que cet aménagement foncier accentue de manière significative la pollution par les
nitrates.
Par ailleurs, tout en conservant l’objectif d’améliorer la rentabilité des exploitations, ce
moment de réflexion pourrait aussi faire émerger et encourager des initiatives de méthodes de
culture alternative à l’agriculture intensive.
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Département de la Moselle

Enquête publique
Relative à l’opportunité, au mode et au périmètre de
l’aménagement

foncier

agricole,

forestier

environnemental de la commune de RICHE
1er mars 2022 au 31 mars 2022

DEUXIEME PARTIE
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et

CONCLUSIONS
L’objet de l’enquête
L’objet de cette enquête est de vérifier l’opportunité d’un aménagement foncier (AF) sur la
commune de Riche et de proposer un mode et un périmètre de cet AF. La Commission
communale d’aménagement foncier examinera ensuite les réclamations relevées au cours de
l’enquête et donnera un avis définitif sur la poursuite ou non de cette procédure.

Le contenu du dossier
J’ai constaté que le dossier d’enquête comportait toutes les pièces règlementaires, que les pièces
étaient présentées clairement et étaient compréhensibles pour un public non averti et néanmoins
précises pour un public spécialiste.
La qualité de rédaction et la précision des pièces administratives de l’enquête (avis et arrêté de
l’enquête) ont permis de gérer de manière satisfaisante les situations qui se sont présentées.
En conclusion, le contenu du dossier était satisfaisant.

Le déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée pendant 31 jours consécutifs.
Quatre permanences ont été tenues dans la Commune de Riche et se sont déroulées dans des
conditions matérielles satisfaisantes.
La population informée a eu la possibilité de s'exprimer sur le projet par courrier, par voie
électronique ou en rencontrant le commissaire enquêteur aux permanences.
Une concertation préalable a été organisée de manière satisfaisante par la Commission
d’aménagement foncier.
La publicité a été faite régulièrement par voie de presse, d’affichage. Les propriétaires
concernés par l’AF ont été prévenus, dans la mesure du possible par courrier avec accusé de
réception.
Un poste informatique, un dossier et un registre d’enquête étaient à la disposition de public à
mairie de Riche. Sur le site internet du Conseil départemental de la Moselle, le dossier complet
était à la disposition du public et une adresse électronique dédiée permettait au public de
communiquer avec le commissaire enquêteur.
Le nombre d’observations est faible.

Enquête publique : aménagement foncier commune de RICHE
Rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur

25/31

Il y a eu que des demandes d’intérêt particulier hormis celle qui concerne la pollution des sols
par les nitrates.
En conclusion, l’enquête publique s’est déroulée de manière satisfaisante.

Le projet
Le projet de la commune de Riche est de procéder à un aménagement foncier afin de répondre
à des attentes de la commune et des agriculteurs :
La municipalité souhaite que cet aménagement permette ;
-de clarifier le tracé des chemins communaux
-de mettre à jour le cadastre
-d’identifier les successions en cours
-d’identifier les échanges de terrains entre propriétaires
-de mettre en place des projets communaux :
• Création de deux zones de retournement pour les camions de ramassage des ordures
(impasse du Schaden et impasse des Hussards),
• Création d’une réserve foncière entre l’impasse des Hussards et l’ancienne voie ferrée
pour des projets à définir ultérieurement,
• Remise en état d’une partie de la rue de Niverlach en agrandissant l’emprise et en créant
des plantations d’arbres pour éviter que les exploitants n’empiètent sur les bas-côtés du
chemin.
Les agriculteurs souhaitent :
-Améliorer l’exploitation et la valorisation de leurs terrains
-Assurer une desserte correcte de leurs parcelles.
L’A.F.A.F.E. nécessite aussi la prise en compte de l’environnement lors de l’élaboration du
périmètre, à savoir :
-La préservation des espaces naturels ;
-La prise en compte des enjeux environnementaux.
L’étude commandée au cabinet Estame et celle réalisée par le CAUE font apparaître qu’un
aménagement foncier permettrait de répondre aux attentes de la commune et des propriétaires.
Cet aménagement est justifié par un nombre de parcelles important, par la dispersion des
propriétés sur le territoire, par la situation floue de l’utilisation des parcelles et par la
clarification de l’utilisation des chemins par les propriétaires et la commune. La commune
pourrait ainsi récupérer des chemins et affecter les surfaces à des projets collectifs.
D’un point de vue administratif cet aménagement permettrait de mettre à jour le cadastre et
d’identifier les successions non réglées et il permettra aux propriétaires de bénéficier de coûts
notariaux réduits dans certaines conditions.
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De l’étude environnementale il ressort qu’il n’y a pas d’obstacle majeur (servitudes, contraintes
environnementales) à la mise en place d’une AF et les coûts induits (travaux connexes) n’ont
pas soulevés de protestation.
Les réclamations du public n’ont pas remis en cause le projet. Néanmoins, un des points de la
loi sur l’eau n’est pas suffisamment traité à mon avis : la protection contre les pollutions par
des nitrates. Une étude approfondie de l’incidence de l’AF sur cette pollution permettra peutêtre de ne pas l’accentuer et de trouver des mesures compensatoires en cas d’incidence
significative.
Le projet est cependant recevable et bien accepté par la population.

Le mode d’aménagement foncier :

La règlementation du code rural et de la pêche maritime prévoit quatre modes d’aménagement
foncier :
-l’aménagement foncier agricole et forestier
-les échanges et cessions amiables d’immeubles
-la mise en valeur de terres incultes
-l’aménagement foncier des boisements
Dans le cas de la commune de Riche, le mode de l’aménagement foncier agricole et forestier
est adapté au projet

Le périmètre :

La définition du périmètre est judicieuse et cohérente, le choix d’exclure la zone urbanisée
aussi. Un aménagement de la zone urbanisée n’aurait pas répondu aux besoins des agriculteurs
et de la commune. Quelques mesures correctives seront à prendre pour répondre aux attentes
de quelques propriétaires. Il faudra également certainement revoir s’il est judicieux d’intégrer
ou non des parcelles des communes de Sotzeling et Haboudange dans le périmètre.
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE
ENQUÊTEUR

En ma qualité de commissaire enquêteur, mon avis est le suivant :
 Au sujet du déroulement de l’enquête
-Le contenu du dossier d’enquête était complet.
-La concertation et l’information du public ont permis au public de se prononcer sur le projet.
-L’enquête s’est déroulée de manière satisfaisante.
 Au sujet du projet, du mode et du périmètre d’aménagement foncier :
Le morcellement relativement important des propriétés, les échanges de parcelles entre
agriculteurs non formalisés et susceptibles d’être remis en cause au gré des successions,
l’utilisation anarchique des chemins justifient la mise en place d’une AF.
-le mode retenu est adapté à la procédure d’aménagement foncier de la commune de Riche
-le périmètre proposé est cohérent et fait apparaitre les enjeux environnementaux à respecter
et les solutions à mettre en place par le biais de travaux connexes. Le périmètre n’a pas été
remis en cause durant l’enquête.
POUR CES RAISONS et compte tenu du fait que cet aménagement répond aux attentes de la
commune et des agriculteurs et qu’il permettra une amélioration de la situation
environnementale de la commune.
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J’EMETS UN AVIS FAVORABLE au projet
Sans RESERVE :

Assorti de la RECOMMANDATION suivante : prendre en compte la pollution
occasionnée par l’aménagement foncier sur les sols par les nitrates.
Metz, le 30 avril 2022
Nadine Birck

Commissaire enquêteur
Destinataires
-Monsieur le Président du Conseil départemental de la Moselle
-Monsieur le Président du tribunal administratif de Strasbourg

Enquête publique : aménagement foncier commune de RICHE
Rapport, conclusions et avis motivé du commissaire enquêteur

29/31

ANNEXES

Annexes

Objet

1

Photocopie Registre des réclamations (5 pages)

2

Courriels (3 pages)

3

Délibération conseil municipal de Sotzeling du 11 mars 2022(2 pages)

4

Avis aux propriétaires (4 pages)
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PIECES JOINTES

Pièces
jointes
1

Objet
Décision de Monsieur le Président du Tribunal de Strasbourg désignant le Commissaire
enquêteur

2

Certificat d’affichage établi par les maires (6 pages)

3

Publications RL (3 pages)

4

Publication Moselle Agricole (2 pages)
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