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RAPPORT DU
COMMISSAIRE-ENQUETEUR
Concernant l’enquête publique portant sur l’opportunité, le mode et le périmètre du projet
d’aménagement foncier proposé par la Commission Communale d’Aménagement Foncier
de GRENING.

Je, soussigné Joël BAPTISTE, demeurant 1, rue des Primevères à 57 155 MARLY, nommé par décision N°
E21000150/67 du 05 janvier 2022 de Monsieur le Président du Tribunal Administratif de STRASBOURG, en
qualité de Commissaire Enquêteur chargé de conduire l'enquête publique relative à l’aménagement foncier sur la
commune de Grening et de son périmètre proposé.
❖

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L. 123-1 et suivants et les articles R. 1232 et suivants ;

❖

Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l’application de la loi du 12 juillet 1983 ;

❖

Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L. 12114 et R. 121-21 ;

❖

Vu le procès-verbal de la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de
GRENING en date du 10 décembre 2021, sollicitant la mise en œuvre de l’enquête publique
relative à l’opportunité, le mode et le périmètre d’aménagement foncier ;

❖

Vu les listes départementales d’aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur établies au titre
de l’année 2022 ;

❖

Vu la décision n° E21000150 /67 du 16 décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg
désignant Monsieur René Muller en qualité de commissaire-enquêteur ;

❖

Vu l’empêchement de Monsieur MULLER ;

Considérant que l’article L. 121-14 du Code Rural et de la Pêche Maritime demande à ce que
l’opportunité, le mode et le périmètre d’aménagement foncier soient soumis à enquête publique ;
et
agissant conformément aux dispositions de l'arrêté du Président du Conseil départemental de la Moselle n° 2022001007 en date du 2 février 2022 ;

rapportons ce qui suit :
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 ANNEXES
1.

La procédure d’aménagement foncier « classique » (pièce n° 1 du dossier d'EP - page 42 et 43).

2.

Arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022 portant ouverture de l’enquête
publique. (pièce n°2 du dossier d'EP - pages 44 à 47) ;

3.

Désignation n° E21000150/67 du 05/01/2022 du tribunal administratif de Strasbourg (pièce n° 3 du
dossier d'EP - page 48) ;

4.

Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2018 (pièce
n° 4 du dossier d'EP - page 49) ;

5.

Procès-verbal de la CCAF en date du 8 octobre 2020 (pièce n° 5 du dossier d'EP - pages 50 à 54).

6.

Procès-verbal de la CCAF (mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier,
délimitation du périmètre de l'opération et recommandations environnementales) en date du 10
décembre 2021(pièce n° 6 du dossier d'EP – pages 55 à 59).

7.

Parutions réglementaires dans le Républicain Lorrain et la Moselle agricole (pages 61 à 64) ;

8.

Copie des pages 1- 3 et 10 du registre d’enquête (pages 65 à 70) ;

9.

Copie des courriers (pages 71 à 76) et courriels reçus (pages 77 à 80) ;

10. Décision des conseils municipaux (pages 81 à 83) ;
11. Certificats d’affichage. (pages 84 à 88) ;
12. Composition du dossier d’enquête. (page 89).
 PIECES JOINTES :
- Registre d’enquête publique relatif au projet de déclassement de parcelles du domaine public vers le
domaine privé de la commune de GRENING (Remis en main propre avec le rapport d'enquête).
- Procès verbal de synthèse du commissaire enquêteur (pages 97 à 102) ;
- Mémoire en réponse de la commune de GRENING (pages 103 à 108).

DEUXIÉME PARTIE
CONCLUSION ET AVIS
DU COMMISSAIRE-ENQUETEUR (pages 90 à 95)
❖

❖
❖
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PREMIÈRE PARTIE
RAPPORT DU
COMMISSAIRE ENQUETEUR

PRÉAMBULE
Le présent rapport et les conclusions motivées ont été établis par le commissaire enquêteur chargé de
mener l’enquête publique portant sur l’opportunité, le mode et le périmètre d’aménagement foncier
agricole et forestier sur le territoire des communes de GRENING, HELLIMER, LENING, NELLING
et PETIT-TENQUIN, établi par la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de
GRENING par procès-verbal en date du 10 décembre 2021.
Le commissaire enquêteur avait au préalable été désigné par la décision n° E21000150 /67 du 16
décembre 2021 du tribunal administratif de Strasbourg désignant Monsieur René Muller en qualité de
commissaire-enquêteur, vu l’empêchement de Monsieur René Muller, par décision n° E21000150/67
en date du 5 janvier 2022 du Président du Tribunal Administratif de Strasbourg, Monsieur Joël Baptiste
est désigné en qualité de commissaire enquêteur, en remplacement de Monsieur René Muller.
A la demande de Monsieur le Président du Conseil Départemental de la Moselle, autorité compétente
pour mettre à l’enquête le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier de la commune de
GRENING.
Il appartient au commissaire enquêteur chargé de conduire l’enquête, de respecter des critères d’éthique
et d’objectivité. Son rôle est d’apprécier l’acceptabilité du projet soumis à l’enquête, de l’analyser de
manière objective, puis de donner son avis motivé personnel.
Aussi le commissaire enquêteur s’est-il efforcé de travailler dans le strict respect des textes fixant sa
mission et définissant les limites de ses pouvoirs.
C’est ainsi qu’à partir des éléments du dossier et de ceux recueillis au cours de l’enquête, et prenant en
considération sur chacun des thèmes, le mémoire en réponse élaboré par le Département de la Moselle,
le commissaire enquêteur a rendu un avis personnel motivé, et en toute indépendance.
Historique de la procédure AFAFE de la commune de GRENING :
❖ Le 08 octobre 2020, s'est réunie la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF)
de la commune de GRENING, constituée par arrêté du Président du Département de la Moselle
en date du 17 septembre 2020, sous la présidence de M. Aimé CAYET, commissaire enquêteur, qui
a décidé :
➢ à l’unanimité, la poursuite de la procédure d'aménagement foncier ;
➢ demande à l’unanimité, au Président du Département de la Moselle, la réalisation d’une étude
d’aménagement sur la totalité du territoire communal ;
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➢ à l’unanimité, souhaite la mise en place, par arrêté départemental, de mesures conservatoires
soumettant à autorisations de cette dernière, la destruction de tout espace boisé et boisements
linéaires, haies et plantations d’alignement ;
➢ à l’unanimité, souhaite être accompagnée et conseillée, pendant toute la durée de l’opération
d’aménagement foncier, par le CAUE qui interviendra au titre d’expert paysager et environnemental
afin de maintenir et améliorer le cadre de vie du territoire concerné par ladite opération.
❖ Le 10 décembre 2021, s'est réunie la Commission Communale d’Aménagement Foncier
(CCAF) de la commune de GRENING, constituée par arrêté du Président du Département de la
Moselle en date du 17 septembre 2020, sous la présidence de M. Aimé CAYET, commissaire
enquêteur, qui :
➢ valide la mise en œuvre d’un aménagement foncier sur une partie du ban de GRENING, ainsi qu’en
extension une partie des bans communaux de HELLIMER, LENING, NELLING et PETITTENQUIN ;
➢ propose de fixer les limites du périmètre à l’intérieur duquel il est proposé de réaliser l’opération.
Le périmètre est porté sur le plan annexé au procès-verbal et sera soumis à l’enquête publique ;
➢ valide, à l’unanimité, les propositions environnementales ;
➢ décide, selon les dispositions de l’article R. 121-21 du Code Rural et de la Pêche Maritime, la CCAF
sollicite, auprès du Président du Département de la Moselle, l’organisation d’une enquête publique
sur ce projet.
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CHAPITRE I
GÉNÉRALITÉS CONCERNANT L’OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE.
1-1

: Objet de l'enquête.
Le présent rapport conclut l’enquête publique portant sur l’opportunité, le mode et le périmètre
d’aménagement foncier agricole et forestier sur le territoire des communes de GRENING,
HELLIMER, LENING, NELLING et PETIT-TENQUIN, établi par la Commission
Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de GRENING par procès-verbal en date du 10
décembre 2021, qui s’est déroulée du lundi 7 mars au vendredi 8 avril 2022 à 19h00.

1-1-1 : Situation du village de GRENING.
La
commune
de
GRENING se trouve à 70
km à l’Est de Metz, cheflieu du département de la
Moselle, et elle appartient
à l’arrondissement de
Forbach-Boulay-Moselle.
La population de la
commune de Gréning était
de 125 habitants en 2021.
GRENING

Les altitudes moyennes
varient entre 220 et 240
mètres. Le village est situé
au centre du territoire
communal.

L'axe principal de communication est la route départementale 96E, qui traverse la commune
dans le sens nord-est / sud-ouest. Gréning se situe à 3 km de la RD 674, qui assure la liaison
entre Sarreguemines et Nancy, et à 15 km de l’A4 assurant la liaison entre Strasbourg et
Paris.
L’aéroport de Nancy-Lorraine est distant de 45 km à l'Ouest et la gare TGV Lorraine a une
cinquantaine de km encore plus à l’Ouest.
1-1-2 : Caractéristiques des communes limitrophes :
Commune
GRENING
HELLIMER
PETIT-TENQUIN
NELLING
LENING

Nombre d’habitants
125
548
229
263
339

Superficie (en ha)
278
1040
490
740
650

Densité de population (en hab/km2 )
47,1
52,6
46,9
35,5
52,2

Donnée INSEE 2017
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1-1-3 : Document d’urbanisme :
La commune de Gréning ne possède aucun document d’urbanisme. C’est donc le Règlement
National d’Urbanisme (RNU) qui s’applique.
Il y a eu très peu d’évolution de l’habitat durant les cinquante dernières années. Les
constructions récentes se sont opérées aux abords de zones d’habitat ancien, principalement au
sud du village
La commune de Gréning fait partie du Schéma de Cohérence Territoriale du Val de Rosselle.
Premier SCoT du département de la Moselle, le SCoT du Val de Rosselle a été approuvé le 05
mars 2012, puis révisé le 20 octobre 2020.

1-1-4 : Contexte environnemental :
❖

Le territoire communal ne comprend aucune ZNIEFF ni zone Natura 2000.

Directive Habitats : Vallées de la
Sarre, de l’Albe et de l’Isch –
marais de Francaltroff

ZNIEFF de type 1 : Marais et
prairies humides à Léning

ZNIEFF de type 1 : Prairie de
l’Albe et de la Zelle

Directive Oiseaux : Zones
humides de Moselle

ZNIEFF de Type I - rectangles verts et zone Natura 2000 - rectangles jaunes
❖ Depuis le 1er septembre 2021, l’ensemble du territoire communal est classé zone vulnérable
en ce qui concerne les nitrates.
❖ Le territoire de la commune n’est pas situé en zone Ramsar et n’est pas concernée par un
risque naturel lié aux inondations.
❖ Au niveau du périmètre proposé, les masses d’eau concernées inscrites au SDAGE RhinMeuse sont les masses d’eau souterraine “Grès vosgien captif non minéralisé“ et “Plateau
Lorrain versant Rhin“. Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ne
couvre la commune.
❖ En 2020, la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie a lancé un projet de
renaturation du ruisseau de Petit-Tenquin à Petit-Tenquin et du Matzengraben à Gréning.
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Les travaux (entretien de la ripisylve existante, désenvasement, plantations) seront réalisés en
septembre 2022.
❖ La commune de Gréning ne comprend aucune cavité anthropique ni aucune cavité naturelle.
❖ Le territoire de Gréning ne comprend aucune espèce végétale protégée.
❖ Les haies sont très peu nombreuses au sein du périmètre étudié. Au nombre de 28, elles se
situent la plupart du temps à flanc de coteaux, sur de grandes longueurs, en limite parcellaire.
Les haies d’intérêt élevé, au nombre de 5, seront à préserver impérativement dans le cadre
d’un éventuel aménagement foncier. 14 ont un intérêt moyen, le reste (9) ont un intérêt faible.
❖ Le ban communal est en conformité avec le schéma régional de cohérence écologique.

❖ Le projet d’aménagement foncier est concerné par les orientations n° 6, 7, 8, 10, 11 et 15 du
SRADDET Grand Est qui a été approuvé le 24 janvier 2020 et l’arrêté préfectoral a été publié
au recueil des actes administratifs en date du 27 janvier 2020.

1-2 : Caractéristiques et description sommaire du projet.
La Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a transféré de
l’État aux Conseil départementaux la compétence en matière d’aménagement foncier rural : «
L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au
moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but,
par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées,
d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet
l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en œuvre. Sauf accord des propriétaires et
exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre
d'exploitation principale, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire. ». (Article
L 123-1 du Code Rural)
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Limites
communales

Ban communal du village de GRENING

Ce projet d’aménagement foncier définissant notamment le mode d’aménagement, le périmètre et les
prescriptions environnementales, l’aménagement global du territoire et la mise en valeur des milieux
naturels, du patrimoine rural et des paysages, si toutes ces conditions sont réunies, le Conseil
départemental se prononcera pour mettre en œuvre l’aménagement foncier. Le Département diligentera
alors un géomètre-expert chargé de conduire la phase opérationnelle de l’aménagement foncier.
Le classement des sols constitue une étape très importante de la procédure d’Aménagement Foncier
Agricole, Forestier et Environnemental, car il détermine la valeur d'échange des terrains en fonction de
critères de productivité agricole. Ce classement est soumis à la consultation des propriétaires en mairie.
Le projet de nouveau parcellaire est ensuite élaboré. Par la nouvelle distribution, chaque propriétaire
doit recevoir une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu’il
a apportés, déduction faite des ouvrages collectifs réalisés dans le cadre des travaux connexes et des
servitudes maintenues ou créées.
En application des articles L123-2 et L123-3 du code rural et de la pêche maritime, certaines parcelles
(bâties, constructibles, closes d’un mur, exploitées en mines et carrières, à utilisation spéciale ...) doivent
faire l’objet d’une réattribution systématique sauf accord exprès ou contraire du propriétaire.
À noter également la possibilité de cession de certaines petites parcelles, pour les propriétaires possédant
une petite surface à l’intérieur du périmètre d’étude.
Dans ce cadre, l’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (A.F.A.F.E.) apparaît
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donc comme le mode d'aménagement foncier le mieux adapté car la superficie concernée est importante
475 ha) ainsi que le nombre de parcelles (1499) et le nombre de propriétaires (125). Ainsi, la mise en
œuvre d’une telle procédure d’aménagement foncier permettrait :
•
l'amélioration des conditions d'exploitation agricole (regroupement des parcelles,
amélioration de la desserte ...);
•
l'amélioration du patrimoine foncier (forme, dimension, repérage, accessibilité des
parcelles);
•
la prise en compte des milieux d’intérêts écologique et paysager élevés ;
•
la création de réserves foncières pour les projets de la commune.
C’est donc la procédure d’A.F.A.F.E. qui est proposée.
1-2-1 : SITUATION FONCIÈRE de la commune de GRENING.
L’analyse foncière comprend l’ensemble des parcelles de la zone d’étude, c’est-à-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 superficie cadastrée est de 278 ha. Elle est divisée en 1 499 parcelles et répartie en 125
comptes de propriété.
Il est à noter que la commune de Gréning n’a jamais été remembrée contrairement aux
communes voisines ci-dessus qui ont déjà toutes été remembrées (Nelling : 1995 ; Petit-Tenquin
: 1981 ; Léning : 1979 et Hellimer en 2021).
1-2-1-1 : Comptes de propriétés
COMPTES
DE
PROPRIÉTÉS

0 à 4,9 ares
5 à 9,9 ares
10 à 49 ares
50 à 99 ares
1 à 4,9 ha
5 à 9,9 ha
10 à 49 ha
50 à 99 ha
➢ 100 ha
Total

1
nb
7
6
21
1

35

2à5
%
20
17
60
3

100

nb
2
5
30
8
1

46

%
4
11
65
17
2

100

6 à 10

11 à 20

21 à 50

➢ 50

nb

%

nb

%

1

10

6
3

60
30

2
6
1

22
67
11

10

100

9

100

nb

%

nb

%

2
3
10

13
20
67

1
9

10
90

15

100

10

100

Total CP

Surface totale

nb
9
11
54
13
26
5
6
1
0
125

ha
0,28
0,89
12,33
9,11
63,61
35,51
104,74
51,54
0
278,01

%
7
9
43
10
21
4
5
1
0
100

%
0,1
0,32
4
3
23
13
38
19
0
100

Le tableau ci-dessus :
❖

illustre la répartition des comptes de propriété par classes de contenance et en fonction du
nombre de parcelles, caractérisant ainsi l’émiettement de la propriété. Exemple : il y a 21 comptes
de propriété n’ayant qu’une seule parcelle et ayant chacun une superficie totale comprise entre 10
et 99 ares et 60% des comptes comptant une seule parcelle ;

❖

indique la répartition desdits comptes de propriété par classe de surface (Données 2020). Il
indique le nombre de pourcentage de comptes de propriété pour une superficie donnée. Exemple :
il y a 11 comptes de propriété qui ont chacun une superficie totale inférieure à 9,9 ares. Cela
représente 9 % de la totalité des comptes. La surface cumulée de ces 11 comptes est de 0,89 ha,
soit 0,32 % de la totalité de la superficie cadastrée.

Ce tableau permet de constater que le nombre de parcelles par compte augmente parallèlement à la
surface cumulée.
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1-2-1-2 : Les caractéristiques de la propriété communale

La
commune
de
Gréning possède 118
parcelles sur le ban
communal,
réparties
dans deux comptes de
propriétés, représentant
une superficie totale de
61 ha.

Les propriétés de la
commune de Gréning
sont majoritairement
des parcelles boisées et
des chemins, en rouge
ci-contre (hors limites
du ban communal).

1-2-2 : SITUATION AGRICOLE de la commune de GRENING.
Le secteur de Gréning appartient à la région agricole du "Plateau Lorrain Nord" où la majorité
des exploitations pratique l’élevage et la céréaliculture.
L’étude de l’activité agricole sur le ban communal est basée sur les informations recueillies lors
d’une réunion organisée le 14 septembre 2021 avec les agriculteurs.
Six exploitations agricoles travaillent sur le territoire communal, et parmi celles-ci, 5 ont leur
siège d’exploitation ou des bâtiments d’exploitation à Gréning. L’autre exploitation a son siège
sur la commune voisine de Petit-Tenquin.
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1-2-2-1 : Caractéristiques des exploitations
Les six exploitations sont :
• 2 EARL (Exploitation Agricole à
Responsabilités Limitée) : Mme
IMHOFF Yolande (en vert) et Mr
BECKER Antoine (en bleu) ;
• 1 SCEA (Société Civile
Exploitation Agricole) :
Mr
MULLER Christophe (en jaune) ;
• 3 exploitations individuelles.
Leur activité est tournée vers la
production laitière accompagnée
par de la céréaliculture pour les
besoins locaux. L’exploitation la
plus importante couvre 180 ha.
Trois sont comprises entre 100 à
300 hectares, les 3 autres ont
moins de 100 ha.

1-2-2-2 : Cultures biologiques – Appellations d’origine
Aucune exploitation ne pratique l’agriculture biologique.
La commune de Gréning 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).
1-2-2-3 : Souhaits des exploitants
Il apparaît que les principaux objectifs exprimés, lors de la réunion de travail organisée
avec les exploitants, vis-à-vis d’un aménagement foncier concernent :
• la réorganisation du parcellaire,
• l’officialisation des échanges.
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1-2-3 PÉRIMÈTRE AFAFE proposé par la CCAF de Grening :

Le périmètre d’A.F.A.F.E. proposé
couvre une superficie d’environ
427 ha :
• Superficie de Gréning : 278 ha ;
• Exclusions proposées : (73,2 ha)
- Village : 22,2 ha ;
- Boisements et étang : 48,9 ha ;
- Terres agricoles au nord-est du
village 2 ha ;
- Parcelle agricole en bordure de
Nelling
0,1 ha ;
Donc surface à aménager sur la
commune de Gréning : 204,8 ha
• Extensions proposées : (222,2 ha)
- Hellimer

15,6 ha

- Léning

87,8 ha

- Nelling

116,1 ha

- Petit-Tenquin

2,7 ha

Périmètre d’AFAFE : 278 – 73,2 +
222,2 = 427 ha

Communes

Superficie

Extension
proposée

Ratio

Hellimer

1042 ha

15,6 ha

1,5 %

Léning

649 ha

87,8 ha

13,5 %

Nelling

740 ha

116,1 ha

15,6 %

Petit-Tenquin

488 ha

2,7 ha

0,5 %

Dans la mesure où les extensions proposées sur les communes de Léning et de Nelling dépassent 5 %
de leur surface communale, l’accord des différents conseils municipaux sera donc nécessaire pour
l’intégration de ces parcelles dans le périmètre d’A.F.A.F.E..
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1-2-4 : OPPORTUNITÉ de l’aménagement foncier de la commune de GRENING.
L’analyse de l’état initial du territoire a permis :
❖
❖
❖
❖

de recenser les caractéristiques agricoles et foncières, ainsi que les besoins de la
commune de Gréning en matière d’aménagement et de desserte ;
de mettre en évidence les enjeux liés au milieu naturel et au paysage ;
de mettre en évidence le morcellement de la propriété, relativement important sur
l’ensemble du territoire ;
de montrer que beaucoup de petites parcelles n’ont plus d’accès.

La commune projette d’agrandir le village (environ 2 ha) mais elle n’a pas la maitrise foncière
des secteurs qui l’intéresse. Un aménagement foncier apparaît donc souhaitable sur le territoire
de Gréning et permettrait entre autres :
• d’officialiser les échanges parcellaires ;
• de regrouper les parcelles agricoles ;
• d’assurer une desserte adaptée à chaque parcelle ;
• de procéder à une restructuration du réseau de chemins ;
• d’améliorer les conditions d’exploitation des agriculteurs ;
• de créer des réserves foncières pour la commune.
Cet aménagement foncier est souhaité par la majorité des exploitants agricoles travaillant sur le
territoire, ainsi que par le département.
Dans le département de la Moselle, le prix moyen des terres et prés libres est d’environ 5 130
€/ha, et celui des terres et prés loués d’environ 3 910 €/ha. (Source : AGRESTE 2019).
Le Département de la Moselle a fait le choix de ne pas faire participer les propriétaires au
financement des frais de procédure pour toute opération en cours ou nouvellement lancée.
S’agissant de la subvention départementale pour la réalisation des travaux connexes sous
maîtrise d’ouvrage de l’association foncière (uniquement en cas de 1er AFAFE à hauteur de 60
%), les 40 % restant sont à la charge des propriétaires (propriétaires situés dans le périmètre de
l’AFAFE).
La commission d’aménagement foncier agricole et forestier, suite à ses réunions en date du 8
octobre 2020 et 10 décembre 2021, a décidé d’intégrer dans le périmètre d’aménagement
foncier les parcelles supportant les éoliennes, de façon à pouvoir revoir le réseau de chemins.
Les propriétaires des parcelles concernées retrouveront une parcelle équivalente, en conservant
leurs droits, à l’issue des opérations d’aménagement foncier.
Cette Commission a validé, à l’unanimité, les propositions environnementales.

1-3 : Cadre juridique.
En application de :
❖ Code rural et de la pêche maritime, titre II relatif à l’aménagement foncier et notamment les
articles L.121-14 et R.121-21 ;
❖ Dispositions de l’article L. 121-19 du Code Rural et de la Pêche Maritime d’où découlent des
restrictions, notamment en matière de construction, de plantations ou d’arrachage d’arbres et de
haies ;
❖ De la Loi sur l’eau ;
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❖ Code de l’environnement et notamment les articles L.123-3 et suivants et R.123-2 et suivants ;
❖ Délibération de la commission communale d’aménagement foncier (CCAF) de la commune de
GRENING par procès-verbal en date du 10 décembre 2021, sollicitant la mise en œuvre de
l’enquête publique relative à l’opportunité, le mode et le périmètre d’aménagement foncier ;
❖ Loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;
❖ Circulaire du 18 novembre 2008 relative à la prise en compte de l'environnement dans la
procédure d'aménagement foncier agricole et forestier ;
❖ Loi n° 2016-1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des
paysages ;
❖ Décret d’application n° 85-453 du 23 avril 1985 modifié, pris pour l’application de la loi n° 83630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de
l'environnement ;
L’enquête publique a été prescrite par arrêté départemental de la Moselle N° 2022-001007 en date du
2 février 2022, pendant une période de 33 jours, du lundi 7 mars au vendredi 8 avril 2022 inclus.

1-4 : Composition du dossier.
1-4-1 : Dossier initial.
Le dossier mis à disposition du public pendant la durée de l’enquête a été élaboré par le bureau
d’études ESTAME pour l’aménagement foncier de la commune :

ESTAME
13 Rue des Jardins
54690 Lay Saint Christophe
Tel : 03 83 32 55 72
courriel : estame@estame.fr
Il se compose, conformément à l’article R.121-21 du CRPM, de :
.

➢ Procès-verbal de la CCAF en date du 10/12/2021 (mise en œuvre d’un
aménagement foncier agricole et forestier, délimitation du périmètre de l'opération
et recommandations environnementales) ;

5 pages

➢ Un plan faisant apparaître le périmètre proposé pour le mode d’aménagement
envisagé. Son périmètre présente des extensions sur les communes de
HELLIMER, LENING, NELLING et PETIT-TENQUIN au 1/4000ème (84 x 118
cm) ;

1 page

➢ Un plan des recommandations environnementales, échelle au 1/4000ème …………

1 page

➢ Un plan du milieu naturel au 1/4000ème …………………………………………..

1 page

➢ Un plan des propriétés de plus de 5 ha au 1/4000ème ……………………………..

1 page

➢ Un plan des exploitations au 1/4000ème ……………………………………………

1 page

➢ Le registre de propriété des biens situés dans le périmètre proposé……………….. 82 pages

Aménagement Foncier – Périmètre proposé commune de GRENING

16

➢ L'étude d'aménagement – Bureau d’études ESTAME……………………. 116 pages
✓ Analyse de l’état initial…………………………………………………….. 83 pages
1. Présentation générale……………………………………………........ 3 pages
2. Situation foncière et agricole…………………………………………. 17 pages
2.1. Situation foncière………………………………...…………........... (10 pages)
(5 pages)
2.2. Situation agricole……………………………………………….…..
2.3. Situation foncière…………………………….…….……………….. (2 pages)
3. Contexte environnemental…………………………………………… 42 pages
31. Relief………………………………………………………………….… (2 pages)
32. Géologie et pédologie.………………………………….………….…. (9 pages)
33. Climat..……………………………………………..………………….. (2 pages)
34. Hydrologie…………………………………………….………............ (7 pages)
35. Paysage………………………………………………..………............ (1 pages
36. Occupation du sol…………………………………………………….. (2 pages)
37. Patrimoine biologique.……………………………………………… (12 pages)
38. Zonage technique et réglementaire….……………………….…….. (7 pages)
4. Aménagement du territoire et urbanisme……………………………. 21 pages
41. Démographie………………………………………………………….. 0(2 pages)
(2 pages)
42. Habitat et développement de la commune………………………….
43. Documents d’urbanisme………………………………………………. (5 pages)
44. Intercommunalité……………………………………………………….. (2 pages)
45. Activités………………………………………………………………….. (2 pages)
46. Tourisme et loisirs………………………………………………………. (1/2 page)
47. Patrimoine historique………………………………………………….. (1 page)
48. Equipement et services………………………………………………… (2 pages)
49. Voies de communication……………………………………………….. (2 pages)
4.10. Servitudes……………………………………………………………………... (2 pages)
4.11. Toponymie…………………………………………………………………….. (1 page)
✓ Propositions et recommandations
26 pages
1. Cadre général de l’aménagement foncier…………………………….. 1 page
2. Opportunité d’un aménagement foncier………………………………. 1 page
3. Choix d’un mode d’aménagement foncier……………………………..4 pages
3.1. Aménagement foncier agricole, forestier et environnemental…….. (1 page)
3.2. Echanges et cessions amiables d’immeubles ruraux………...…….. (1 page)
3.3. Mise en valeur des terres incultes ou sous-exploitées…………….. (1/4 page)
3.4. Règlementation et protection des boisements………………..…….. (1/4 page)
3.5. Proposition d’un aménagement foncier…………………………….. (2 pages)
4. Proposition d’un périmètre d’aménagement…………………………..11 pages
4.1. Généralités……………………………………………………….…….. (1 page)
4.2. Présentation des propositions pour Grening………………...…… (8 pages)
(2 pages)
4.3. Superficie du périmètre d’aménagement foncier…………..
5. Recommandations………………………………………………...…..8 pages
5.1. Ré-attribution systématique (rappel)………………….…………….. (1 page)
5.2. Amélioration du réseau de chemins……………………..……..…….. (1 page)
5.3. Projet d’aménagement…………………..…………………………….. (1/4 page)
5.4. Prise en compte des risques…………………………………………… (1 page)
5.5. Prise en compte des paysages et des milieux naturels……………… (2 pages)
5.6. Entretien des cours d’eau et hydraulique agricole………………… (2 pages)
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5.7. Modalités de subvention des travaux connexes…………………….. (1/4 page)
5.8. Communes susceptibles de subir des effets notables……………… (1/4 page)
5.9. Dispositions conservatoires……………………………………..…… (1/4 page)
✓ Conclusion………………………………………………………………………… 1 page
➢ Les informations portées à la connaissance de Monsieur le Président du
Département de la Moselle par Monsieur le Préfet ;

4 pages

23 pages
1 page
1 page
12 Pages
(2 pages)
2.2. La commune et son contexte paysager……………………………………… (1 page)
2.3. Insertion paysagère de la commune………….……………………………… (6 pages)
2.4. Paysage extérieur et intérieur et la commune et ses composantes……… (3 pages)

➢ L’analyse éco-paysagère du CAUE.
Contexte et objectifs de la mission……………………………………………...
1. Notions générales……………………………………………………..
2. Analyse paysagère de la commune……………………………………
2.1. Informations géographiques générales………………………………

3. Analyse écologique du territoire communal…………………………
3.1. Définition de la trame verte et bleue…………………………………..
3.2. Trame écologique de la commune…………………………………….
3.3. Patrimoine biologique potentiel sur le territoire……………………
4. Carte synthétique des éléments écopaysagers à préserver……………...

4 pages
(1 page)
(1 page)
(2 pages)
1 page

5. Préconisations d’aménagement et de prise en compte des enjeux……… 1 page
1-4-2 : Pièces complémentaires du dossier d’enquête publique.
− Le commissaire enquêteur a établi un « sommaire » du dossier d’EP repris par le maître
d’ouvrage ;
− A la demande du commissaire enquêteur, la procédure d’aménagement foncier « classique »,
document édité par le CD 57, est très pédagogique mais surtout permet de situer cette enquête
publique dans le processus de décision (pièces n°1 de 2 pages, annexe 1 pages 42 et 43) ;
− A la demande du commissaire enquêteur, l’extrait du procès-verbal de la délibération du conseil
municipal en date du 5 décembre 2018, portant sur la demande d’aménagement foncier (pièce n°
4 de une page, annexe 4, page 49) ;
− A la demande du commissaire enquêteur, le procès-verbal de la CCAF – Commission
Communale d’Aménagement Foncier, en date du 8 octobre 2020 est jointe au dossier (pièce n°
5 de 5 pages, annexe 5, pages 50 à 54) ;
Ces pièces ont été remises au maître d’ouvrage avec le rapport en fin d’enquête.
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CHAPITRE II
ORGANISATION et DEROULEMENT de l'ENQUÊTE
2–1 : Organisation.
2-1-1 : Actes administratifs.
2-1-1-1 : Désignation du commissaire enquêteur.
Par décision N° E21000150/67 du 05 janvier 2022 de Monsieur le Président du Tribunal
Administratif de STRASBOURG, a désigné Monsieur Joël BAPTISTE demeurant 1 rue des
Primevères - 57 155 MARLY en qualité de commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique
relative à l’aménagement foncier sur la commune de Grening 57 660 et de son périmètre proposé.
2-1-1-2 : Élaboration de l’arrêté départemental.
Les modalités de l’enquête ont été arrêtées lors d’une réunion préparatoire le 19 janvier 2022 avec
Madame PAHIN, en charge du dossier auprès de la Direction du Patrimoine et de l’Aménagement des
Territoires, Direction de l’Agriculture et de l’Environnement, Bureau de l’Aménagement Foncier
Agricole et Forestier du Conseil départemental de la Moselle.
Par arrêté du Président du Conseil départemental de la Moselle n° 2022-001007 en date du 2 février
2022 a été fixé le siège de l’enquête publique en la mairie de GRENING.
2-1-1-3 : Publicité légale de l’enquête.
❖ par voie de presse (annexe 7, pages 61 à 64)
Conformément à l'article R.123-11 du Code de l’environnement : "I. - Un avis portant les
indications mentionnées à l'article R. 123-9 à la connaissance du public est publié en
caractères apparents quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les
huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le ou
les départements concernés.".
1er avis

2ème avis

18/02/2022
18/02/2022

11/03/2022
11/03//2022

Journal
Républicain Lorrain
La Moselle Agricole

Périodicité et zone de
diffusion
Quotidien Moselle
Hebdomadaire Moselle

❖ par voie d'affichage
Le public a été informé de la présente enquête par l’arrêté départemental affiché sur le
panneau d’affichage de la mairie, visibles de la voie publique dès le 2 février 2022, ainsi
que l'avis d'EP sur le site concerné.

Mairie de GRENING
Ancienne mairie de GRENING
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AVIS
A.D
.

Affichage mairie de NELLING

Affichage mairie de NELLING, à côté de l'abris de bus

Mairie de LENING
Avis + Arrêté Départemental/LENING

Mairie de PETIT TENQUIN

Avis + Arrêté CD 57/ PETIT TENQUIN

Mairie de HELLIMER
Panneaux d’affichage mairie de HELLIMER
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Le commissaire enquêteur a personnellement vérifié la
bonne exécution de ces dispositions les 20 et 23 février 2022
ainsi qu’en début de chacune de ses quatre permanences.

Panneau intérieur mairie de HELLIMER

❖ par publication sur le site internet de l’autorité organisatrice :
Après relance par mail du commissaire enquêteur l’arrêté départemental et l’avis d’enquête
publique ont été accessibles dès le lundi 21 février après-midi et ne sont pas de nature à
remettre en cause la bonne information du public sachant que les propriétaires concernés ont
été informés individuellement par LRAR du Conseil départemental en date du 3/02/2022 :

Le dossier d'enquête publique est consultable à partir de cette page dès le 7 mars à 09h00.
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L’enquête publique a été annoncée de manière visible sur le site internet du Conseil
départemental de la Moselle et le dossier d’enquête était consultable en ligne :
‘’ www.moselle.fr, rubrique « Les enquêtes publiques ’’
Une adresse électronique destinée à recevoir les observations, remarques, propositions et
contre-propositions du public a été créée par l’autorité organisatrice :
‘’af57@moselle.fr’’

Le public avait également la possibilité d’envoyer un courrier postal au nom du commissaire
enquêteur au siège de l’enquête publique.
Il est à noter que cette adresse électronique n’était pas accessible par le commissaire
enquêteur malgré sa demande, ainsi ce dernier ne peut affirmer que tous les courriels reçus
ont été exploités.
❖ Par lettre recommandée : dans le cadre de la procédure spécifique à l’AFAFE, chaque
propriétaire, au nombre total de 124, concerné par l’opération a été informé de l’enquête
publique par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 3 février 2022.
S’agissant des retours des AR des 124 recommandés adressés aux propriétaires :
102 : retour avisé et signé par le destinataire,
18 : inconnu à l’adresse,
2 : pli avisé et non réclamé,
1 : pli refusé par le destinataire,
1 : pli en attente de réception au bureau de poste par le destinataire.
L’envoi ci-dessus ne prend pas en compte les cinq notifications destinées au Département
de la Moselle ni aux communes concernées qui ont reçu un LRAR personnalisé.
Il est à noter que le registre parcellaire comprend des propriétaires avec une adresse
incomplète. Ces 18 propriétaires n’ont pas pu être contactés puisque les données cadastrales
en la possession du Conseil départemental n’ont pas permis de les retrouver.
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2-1-2 : Organisation de l'enquête publique.
Par arrêté départemental de la Moselle n° 2022-001007 en date du 2 février 2022, les
modalités de l'enquête ont été définies comme suit :
-La durée a été fixée à 33 jours du lundi 7 mars au vendredi 8 avril 2022 inclus.
-Les permanences du commissaire enquêteur en mairie de GRENING ont été arrêtées aux
dates et heures suivantes :
-

Le mardi 15 mars 2022 de 16 h 00 à 18 h 00,
Le vendredi 25 mars 2022 de 17 h 00 à 19 h 00,
Le samedi 2 avril 2022 de 9 h 00 à 11 h 00,
Le vendredi 8 avril 2022 de 17 h 00 à 19 h 00.

2-1-3 : Initiatives du commissaire enquêteur.
AVANT L’ENQUÊTE
Mardi 18 janvier 2022
Mercredi 19 janvier

Contact avec Mme PAHIN du CD 57
- Entretien initial avec Mme PAHIN du AFAFE/CD 571
- Préparation de l'arrêté Départemental.

01h45

Étude du dossier sur support informatique

02h00

Mardi 1er février
Mercredi 2 février

Contact téléphonique avec CAUE, Mr JB LUSSON
- Étude du dossier et du rapport du CAUE
- Echange avec le bureau d'études EST AME, Mr Damien KUBINA

00h30
02h00
00h30

Vendredi 11 février

- Remise du dossier d'enquête et du registre ;
- Réunion en Mairie de GRENING avec Messieurs les Maires
concernés/CD572

02h30

Samedi 12 février

- Étude du dossier format papier

05h00

Vérification affichages dans les mairies concernées et sur le site du CD
57
- Mise en ligne de l’arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2
février 2022 et de l’avis d’enquête de l’AFAFE de Grening.
- Demande de publication desdits documents sur le site de la
Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie – CASAS.

01h00

Lundi 31 janvier

Dimanche 20 février
Lundi 21 février

Vendredi 18 février

- Parution du 1er avis d’enquête dans ‘’Le Républicain Lorrain’’

Vendredi 18 février

- Parution du 1er avis d’enquête dans ‘’La Moselle Agricole’’

Mercredi 23 février

- Réunion avec Monsieur Roland IMHOFF, maire de Grening
- Paraphe du registre et de toutes les pièces du dossier d’enquête.
- Vérification de l’affichage.

Samedi 5 mars

Vérification de la mise en ligne du dossier d’enquête publique

00h30

Lors de cet entretien le commissaire a rappelé les avantages d’un registre dématérialisé mais surtout le fait de ne pas avoir
accès à la visualisation de l’adresse électronique où sont déposées les observations du public.
2
Les maires ont vivement apprécié cette réunion.
1
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PENDANT L’ENQUÊTE
Lundi 7 mars

- Début de l’enquête publique
- Vérification de la mise en ligne du dossier d’EP et des affichages

Vendredi 11 mars

- Parution du 2ème avis d’enquête dans ‘’Le Républicain Lorrain’’

Vendredi 11 mars

- Parution du 2ème avis d’enquête dans la ‘’Moselle Agricole n°79’’

00h30

Mardi 15 mars

- 1ère permanence en mairie de GRENING de 15 h 40 à 18 h 10
- Vérification des affichages

02h30

Vendredi 25 mars

- 2ème permanence en mairie de GRENING de 16 h 55 à 19 h 00
- Vérification des affichages

02h05

Samedi 2 avril

- 3ème Permanence en mairie de GRENING de 8 h 45 à 11 h 00
- Vérification des affichages

02h15

Vendredi 8 avril

- 4ème Permanence en mairie de GRENING de 16 h 55 à 19 h 00
- Fin de l’enquête publique. Réception et clôture du registre.
- Entretien avec Monsieur le maire : Mr Roland IMHOFF

02h05

- Rédaction du procès-verbal des observations.
- Réception des avis d’affichage des communes
- Remise du procès-verbal des observations.
- Demande de mémoire en réponse
- Rédaction du rapport et conclusions et confection du rapport
- Réception par internet du mémoire en réponse.
- Remise du rapport au conseil départemental et à la préfecture.

04h00

00h15

APRÈS L’ENQUÊTE
Mardi 12 avril
Jeudi 14 avril

Jeudi 21 avril
Mardi 3 mai

00h30
10h00
01h00

Il est à noter qu’au cours de cette réunion (note de bas de page n° 2, ci-contre) les maires ont fait part
de leur mise devant le fait accompli du périmètre proposé incluant des parcelles situées sur leur ban
communal. En effet, il serait souhaitable qu’ils participent en tant qu’invités lors de la 3ème CCAF.

2-2 : Information du public.
2-2-1 : Publicité complémentaire.
➢ Sur le site internet de la commune de LENING

Information en ligne depuis le 23 février 2022.
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En cliquant sur les liens on peut consulter l'avis d'enquête et l’Arrêté départemental 2022-001007
en date du 2 février 2022.

➢ Sur le panneau "Pocket" de la commune de HELLIMER

➢ A la demande du commissaire enquêteur, l'information concernant cette enquête publique a été
relayée sur le site de la Communauté d’Agglomération Saint-Avold Synergie – CASAS.

Onglet ‘’accueil’’ du site de la CASAS, après avoir "cliqué" sur les liens ‘’en cliquant ici’’ on
pouvait consulter l'avis d'enquête publique ainsi que l'arrêté départemental.
Conformément aux prescriptions de l’arrêté départemental, le commissaire enquêteur s’est
personnellement tenu à la disposition du public, un registre a été mis à sa disposition pendant toute
la durée de l’enquête afin qu’il puisse y apporter ses observations éventuelles ainsi qu'une adresse
électronique :
"af57@moselle.fr"
où déposer les éventuelles observations, propositions et ou contre-propositions.
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Ce registre d’enquête a été ouvert, côté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Il était également prévu que le public ait la possibilité d’adresser ses observations par écrit au
commissaire enquêteur, au siège de l’enquête en la mairie de GRENING.

2-2-2 : Réunion publique et prolongation de l'enquête.
Il n’a pas été organisé de réunion publique ni de prolongation de l’enquête conjointe.
L'information du public ayant été considérée comme satisfaisante, le commissaire enquêteur
n'a pas jugé nécessaire d'organiser une réunion publique et Monsieur le maire de GRENING
n'en a pas exprimé le désir.

2-3 : Déroulement de l'enquête.
Les quatre permanences ont été assurées en mairie de Grening, siège de l’enquête publique, selon
les dispositions prévues par arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022 afin
d’accueillir le public et les propriétaires concernés par ce périmètre AFAFE, de l’informer sur le
projet présenté et de recueillir ses remarques éventuelles durant l'enquête. Elle s'est déroulée dans
d’excellentes conditions matérielles dans la salle de réunion du conseil municipal.
La totalité des personnes qui sont venues pour diverses raisons à la mairie durant les permanences
du commissaire enquêteur ont été informées du contenu du dossier d’enquête publique.
Un poste informatique avec accès internet a été mis à la disposition du public pendant toute la
durée de l'enquête.
Monsieur Damien KUBINA, directeur du bureau d’études en aménagement du territoire
« ESTAME » a assisté à toutes les permanences du commissaire enquêteur.
Cette procédure n’ayant donné lieu à aucun incident et la publicité ayant été légalement assurée,
le commissaire enquêteur considère donc que cette enquête publique s'est déroulée dans des
conditions satisfaisantes.
Dès la fin de l'enquête publique, le vendredi 8 avril 2022, le registre a été clôturé par le
commissaire enquêteur, le dossier d'enquête et le certificat d’affichage récupérés (annexe 11, page
86).
Une réunion, à l’initiative du commissaire enquêteur, s’est tenue dès 19h00 en présence du maire,
Monsieur Roland IMHOFF, de son deuxième adjoint Monsieur Jean Bernard DREYDEMY et de
Monsieur Damien KUBINA, directeur du bureau d’études en aménagement du territoire
«ESTAME » pour faire le point sur le déroulement de l’enquête et les observations du public.

2-4 : Climat de l'enquête.
Le public s'est relativement peu déplacé pour s'informer, questionner et adresser des observations
sous quelque forme que ce soit au commissaire enquêteur. Il est vrai que la commune a fait un
gros effort d’accès au dossier papier, notamment les plans au 1 /4 000ème lors des neuf
permanences supplémentaires au horaires normaux d’ouverture au public de la mairie.
L'enquête s'est déroulée dans de parfaites conditions, aucune tension particulière ne paraissant
agiter les communes sur le sujet, même si l'intérêt restait vif.
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A signaler l'extrême disponibilité et le dévouement de l'ensemble des acteurs que ce soit le maire
Monsieur Roland IMHOFF, de son deuxième adjoint Monsieur Jean Bernard DREYDEMY et de
Monsieur Damien KUBINA, directeur du bureau d’études en aménagement du territoire
«ESTAME », tous les trois présents à toutes les permanences du commissaire enquêteur, ainsi
que du Département de la Moselle, en la personne de Madame PAHIN, de la Direction du
Patrimoine et de l’Aménagement des Territoires, Direction de l’Agriculture et de
l’Environnement, Bureau de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier par de très nombreux
échanges de courriels (79) tout au long de la procédure d’enquête publique.

2-5 : Incident en cours d'enquête.
Néant

2-6 : Procès-verbal de synthèse – Mémoire en réponse.
Compte tenu du nombre relativement peu important d’observations/réclamations, le commissaire
enquêteur a remis le procès-verbal de synthèse, en main propre lors d’une réunion au Conseil
départemental en date du 14 avril 2022 à Madame Patricia PAHIN, de la Direction du Patrimoine
et de l’Aménagement des Territoires, Direction de l’Agriculture et de l’Environnement, Bureau
de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier du Conseil départemental de la Moselle (pièce
jointe n° 1, pages 97 à 102).
Conformément à l'article R123-18 du Code de l'environnement, modifié par Décret n°2011-2018
du 29 décembre 2011 - art. 3 : "… …Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles", soit pour le vendredi 29 avril
2022 au plus tard.
Le mémoire en réponse du responsable du projet, de six pages a été transmis par mail le 21 avril
2022 à 15h45, largement dans les délais impartis (pièce jointe n° 2, pages 103 à 108).

2-7 : Remise du rapport d'enquête.
Le commissaire enquêteur a remis le rapport d’enquête, le registre des réclamations/observations
avec les courriers et courriels, en main propre à Madame Patricia PAHIN, de la Direction du
Patrimoine et de l’Aménagement des Territoires, Direction de l’Agriculture et de
l’Environnement, Bureau de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier du Conseil
départemental de la Moselle lors d’une réunion qui s’est déroulée le mardi 3 mai 2022 au Conseil
départemental de la Moselle.
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CHAPITRE III
3: BILAN et ANALYSE des OBSERVATIONS du PUBLIC concernant le
déclassement de parcelles et le classement de voiries privées.
3.1 : Recensement et analyse quantitative
➢ Le Commissaire enquêteur a enregistré treize Observations sur le registre de la Mairie
de GRENING : cinq courriers reçus au siège de l’enquête publique.
➢ Sur le site internet du Conseil départemental, à l’adresse numérique :
‘’af57@moselle.fr’’

trois observations.
➢

Le Commissaire Enquêteur a référencé quatre Courriers qui lui ont été remis directement :

3-1-1 : Tableau chronologique des observations, lettres et courriels
Légende : RG 1 n° d’ordre d’observation écrite sur registre papier de GRENING
: L 1 n° d’ordre de lettre jointe au registre de GRENING
: Cl 1 n° d’ordre de courriel joint au registre (issu du site du département)
NOM Prénom, adresse
de l’intervenant

N°

Mme JAYER Isabelle
Mme SCHOTT Claudia
Mr THIEL Christophe

RG 1
RG 2
RG 3

Mme WAMBST Simone

L1

Mr IMHOFF Cédric
GUESSLING-HEMERING
Mme IMHOFF Nicole
SILLY/NIED
Mme IMHOFF Adèle
Epouse FRANCK
GUESSLING-HEMERING
Mme ERNST Christiane
Née TOUBA
Mr ERNST Antoine
Maire de LENING
‘’
‘’
‘’
Mme DREYDEMY Anny
GRENING
Mme FLORENTIN Martine
Mr FLORENTIN Jean Paul
Mr FISCHER Raymond
ALTRIPPE
Mr BECKER Antoine

RG 4
RG 5

Parcelle n°
NEL - Section 25 N°0051
GRE – S.5 N° 80 et 81
NEL – S.25 N° 53 et 54
GRE – S.4 N°123, 129,
140,141,143,144,167,168
GRE – S.9 N° 352 à 363 et S.9 N°
145
GRE – S.5 N° 70 à 77 et S.5 N°
117, 65 et 166
NEL – S.25 N°29

Thème
N°
1
1
1
2

Favorable mais au même lieu

3

Favorable mais au même lieu

4
Favorable au remembrement

4

RG 7

L2
L2
L2
RG 8

RG 9
RG 10

Mme BLONDEAU Margaux L 3 ®
P&T Technologie SAS
C1

Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
(sous éolienne GRE)

3

RG 6

L2

Thème abordé

Favorable si parcelles jointes et
accessibles par un chemin

LEN – S.1 N°1 à 19 et 89

5

Demande extension du périmètre

LEN – S.1 N° 59 et 60
LEN – S.1 N° 1 à 12
LEN – S.1 N° 20
GRE – S.4 N° 165 et 166

6
7
8

Maintien des haies
Haies propriété Cne ou Ass.Fonc.
Maintien du fossé référencé

2

Demande exclusion du périmètre
(sous éolienne GRE)

GRE – S.3 N° 60 et 61
GRE – S.3 N° 244

1

LEN – S.1 N° 54 et 59

2

P. éolien Hauteurs de l’Albe

2
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Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE
Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE ( ?)
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NOM Prénom, adresse
de l’intervenant

N°

Parcelle n°

Thème
N°

Thème abordé

Agence Grand Est / DIJON

Mr MULLER Denis

RG 11

Mr MULLER Denis
RG 11
HENTZGEN Antoine
RG 12
GRENING
IMHOFF Roland
RG 13
GRENING
Mme BLONDEAU Margaux
P&T Technologie SAS
C2
Agence Grand Est / DIJON
HOERNER Fabienne

C3

ROSTOUCHER Richard
GRENING

L4

ROSTOUCHER Richard

L4

ROSTOUCHER Richard

L4

Mme WAMBST Simone

L5

TOTAL

Réf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

LEN – S.3 N° 158 et 159
GRE – S.4 N° 111, 112, 113, 138,
139, 116/157, 167/136
NEL – S.24 N° 30, 34, 35, 105,
106, 107 et 108
GRE – S.5 N°82
GRE – S.7 N° 150

2
1
1

Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE, LEN,
NEL
Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre

GRE – S.1 N° 0007/0097, 128 et
129

5

Demande extension du périmètre

P. éolien Hauteurs de l’Albe

2

Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de LEN et NEL

GRE – LEN - NEL

9

GRE – S.4 N° 131, 134, 158,166 et
167
NEL – S.24 N° 26, 27, 28, 106/31
et 107/32
LEN – S.3 N°62 à 68 et 106
GRE – S.3 N°242
LEN – S.1 N°7 et 9 à 12
LEN – S.3 N° 15, 16 et 19
GRE – S.1 N° 4, 5, 32 et 46
GRE – S.2 N°17
GRE – S.3 N°197 à 199 et 205

2

Regroupement éolien à côté de
LEN – S.3 N° 54 et 55
Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE, LEN et
NEL

1
5

Demande exclusion du périmètre

1

Demande exclusion du périmètre

Demande extension du périmètre
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3-1- 2- Tableau par thèmes.
Le tableau ci-dessous recense par “thème“ l’ensemble des observations reçues sous quelque forme
que ce soit :
Liste des thèmes
Nombre Favorable
Défavorable
obs.
Demande exclusion du périmètre proposé
8
8
Demande exclusion du périmètre (sous éolienne GRE)
7
7
Favorable mais au même lieu
2
2
Favorable au remembrement
2
2
Demande extension du périmètre proposé
3
3
Maintien des haies
1
1
Haies propriété Commune ou Association Foncière
1
1
Maintien du fossé référencé
1
1
Favorable pour regroupement sous éoliennes
1
1
1
1
TOTAL
27
12
15
3-1-3- Développement des thèmes.
Cette proposition de thème a pour seul but de regrouper les réclamations/observations afin
de donner un aperçu des attentes des différents propriétaires de parcelles.
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1. Demande exclusion du périmètre proposé : les propriétaires sont défavorables à
l’aménagement foncier proposé et souhaitent conserver leurs parcelles en l’état.
2. Demande exclusion du périmètre (sous éolienne GRE) : les propriétaires sont
défavorables à l’aménagement foncier proposé et souhaitent conserver leurs parcelles en
l’état sous les éoliennes. En effet, ces parcelles sont l’objet d’une indemnité annuelle selon
l’acte notarié en date du 8 juillet 2005.
3. Favorable mais au même lieu : les propriétaires sont favorables à l’aménagement foncier
proposé en regroupant leurs parcelles sur le même lieu.
4. Favorable au remembrement : les propriétaires sont favorables à l’aménagement foncier
proposé.
5. Demande extension du périmètre proposé : les propriétaires sont favorables à
l’aménagement foncier proposé et proposent de l’étendre aux parcelles répertoriées dans
les réclamations/observations.
6. Maintien des haies : D’un point de vue environnemental, le maintien des haies existantes
est demandé compte tenu de ce que de nombreux animaux s’y réfugient notamment dans
les zones particulièrement pentues.
7. Haies propriété Commune ou Association Foncière : Compte tenu de la topographie de
cet espace il est à noter qu’il n’est pas exploitable. L’acquisition par la mairie permettrait
de mieux protéger ces haies.
8. Maintien du fossé référencé : En bordure extérieure du périmètre proposé, afin d’assurer
la préservation des milieux humides le long de la vallée du Matzengraben.
9. Demande d’acquisition d’espace foncier : prévue pour les opérations d’aménagement
foncier, cet espace permettrait l’implantation des haies paysagères afin de développer la
biodiversité.
10. Favorable pour regroupement sous éoliennes : favorable au périmètre de l’aménagement
foncier proposé en regroupant les parcelles détenues sous les éoliennes sous une seule.

3.2 : Analyse détaillée des observations
- Information préalable : Dans les conclusions de son rapport, le commissaire enquêteur
doit exprimer son avis personnel sur les documents et projet soumis à l'enquête publique. Il
n'est pas tenu, à cette occasion, de répondre à chacune des observations qui lui ont été
soumises, ni de se conformer nécessairement à l'opinion manifestée, même unanimement,
par les personnes ayant participé à l'enquête. Son rapport doit constituer une aide à la
décision pour l'autorité compétente qui seule restera responsable de sa décision.
Cependant, dans le cas spécifique de l’aménagement foncier seule la CCAF statue sur les
réclamations ou observations reçues.
- Une observation de caractère général relative au bon déroulement de l’enquête de publique
a été formulée oralement au commissaire enquêteur. Elle concerne l'adresse mail du site
dédié à l'enquête mais surtout de la non mise à disposition d’un registre dématérialisé.
Avis du commissaire enquêteur : En période de confinement liée à la Covid 19, la mise
en place d’un tel registre dématérialisé devrait être systématique afin de limiter au maximum
les déplacements.
Personnes reçues lors des permanences : onze.
Constat : nous pouvons affirmer que cette enquête publique a moyennement mobilisé les
citoyens de ce territoire. Force est cependant de constater qu’avec les neuf permanences
supplémentaires de la mairie en dehors des heures habituelles d’ouverture, une trentaine
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de personnes ont consulté le dossier dont sept ont déposé des réclamations (voir annexe
8, pages 65 à 70)
Publicités : compte tenu du nombre de support d’information, recensés en pages 24 et 25,
§ 2-2-1 ci-avant, des quatre permanences du commissaire enquêteur, des neuf
permanences supplémentaires de la commune, des publications réglementaires dans la
presse, il semble que la population avait largement la possibilité de s’exprimer sur le projet
de périmètre proposé de l’aménagement foncier de la commune de GRENING - 57 660.
Onze (11) personnes ont rencontré le commissaire enquêteur lors de ses permanences. A
priori, une trentaine de personnes seraient venues consulter le dossier en dehors des
permanences du commissaire enquêteur.
Proposition : La réglementation impose un parcellaire au 1/5 000ème, le bureau d’études,
compte tenu du morcellement parcellaire a édité des plans au 1/4 000 ème afin de permettre
une identification plus aisée. Cependant, ne serait-il pas possible d’éditer des plans au 1/2
000éme par secteur afin de permettre une identification simple, aisée et efficace ?

3-2 -1 : Analyse des observations reportées sur le registre papier de GRENING et les
courriers remis au commissaire enquêteur, annexés au registre pages 5 à 9 :
- Treize observations écrites, une observation orale et cinq courriers reçus au siège de
l’enquête publique.
- Compte tenu qu’il appartient à la CCAF de répondre individuellement à chaque
réclamation/observation écrite, un classement par thème est proposé par le
commissaire enquêteur pour une vue d’ensemble des réclamations/observations :
- Thème 1 : Demandes d’exclusion du périmètre :
Les RG 1 et RG 3 semblent ne pas poser de problème dans la mesure où elles sont
en bordure sud-est du périmètre, situé sur la commune de Nelling.
Les RG 2 et RG 11 ainsi que la parcelle GRE – S.5 n° 83 pourraient être exclues du
périmètre à titre d’uniformisation avec les parcelles GE -S.5 n° 210 à 215.
Les RG 9 et L 4 semblent logiques.
Les RG 12 et L 5 sont en milieu de périmètre et constitueraient des ilots.
- Thème 2 : Demandes d’exclusion du périmètre (parcelles sous éoliennes) :
Les L1, RG 8, RG 10, L3, RG11 et L 4 étaient prévisibles, cependant la proposition
de regrouper des parcelles sous éoliennes comme stipulé par C 3 semble opportun
mais surtout va dans le sens souhaité.
- Thèmes 3 et 4 : Demandes favorables au périmètre proposé :
Les RG 4, RG 5, RG 6 et RG 7 n’appellent pas de remarque particulière et sont en
cohérence avec le périmètre proposé.
- Thème 5 : Demandes d’extension au périmètre proposé :
Les observations L 2 (LEN – S.1 n° 1 à 19 et 89) au nord-ouest du périmètre proposé
et L 4 (LEN – S.1 n°7 et 9 à 12 identiques à L 2 et LEN – S.3 n° 15, 16 et 19 à l’ouest
du périmètre ne vont dans le sens de l’AFAFE.
Les parcelles GRE - S.1 n° 7 et 97 de l’observation RG 5 sont actuellement dans les
parcelles exclues du périmètre et les n° 128 et 129 seraient un ancien chemin qui
aurait disparu. ((Voir extrait de plan cadastral ci-contre)
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- Thèmes 6 à 9 : concernent l’environnement :
Ils seront du ressort des travaux connexes pour assurer la préservation des milieux
humides, la préservation et la restauration des haies.
- Thème 10 : Regroupement des parcelles sous éoliennes :
Observation C 3, voir la proposition du thème n° 2. Cette proposition semble
judicieuse et opportune (annexe 9, page 80).
3-2 -2 : Analyse des observations reportées sur le site internet du département :
Les courriels ne sont pas numérotés sur le site du département (la numérotation est
automatique avec un registre dématérialisé). Cela pourrait être un inconvénient en cas
d’affluence sur le site. De même, les trois enquêtes publiques (RICHE, GRENING et
LANDROFF) décalées d’une semaine chacune ont la même adresse courriel où
déposer des réclamations/observations.
- Trois observations sur l'adresse courriel dédiée, annexées au registre d’enquête papier
en pages 10 à 12.
- Les courriels C 1 et C 2 émanent de P&T Technologie, filiale du groupe Energiequelle
qui a construit et exploite le parc éolien des Hauteurs de l’Albe et porte à connaissance
le projet de renouvellement de ce parc. Cette société est favorable à l’exclusion des
terrains, dans un rayon de 213 m, autour de ces aérogénérateurs.
- Le courriel C 3 fait l’objet du thème 10 développé ci-dessus.
3-2 -3 : Analyse des extraits des délibérations du Conseil municipal des communes :
- Mairie de Hellimer en date du 1er avril 2022 décide à l’unanimité ‘’d’approuver le projet
d’extinction du périmètre de l’aménagement foncier de la commune de Grening sur
le ban communal de Hellimer’’ (page 81).
- Mairie de Grening en date du 1er décembre 2018 a ‘’décidé à l’unanimité la procédure
d’aménagement foncier sur le territoire de la commune de Grening’’ (annexe 4, page
49).
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- Mairie de Lening en date du 30 mars 2022 ‘’approuve la proposition de périmètre de
l’aménagement foncier avec une extension sur le ban de Lening de 87,8 ha soit 13,5
%... …’’ (page 82).
Le maire de Lening, Monsieur Antoine ERNST a déposé un courrier en date du 29
mars 2022 (L 2 – annexe 9, page 73).
- Mairie de Nelling en date du 1er avril 2022 ‘’émet un avis favorable à l’opportunité de
mise en œuvre de l’opération d’aménagement foncier de Grening mais émet des
réserves comme suit :
- Sans aucune participation financière de la part de la commune de Nelling ;
- Se garde le droit de retirer des chemins communaux des périmètres provisoires
après validation du périmètre définitif.’’ (page 83).
- Mairie de Petit-Tenquin en date du 1er mai 2022, aucun compte rendu du conseil
municipal de la commune n’a été transmis au commissaire enquêteur.

Commentaires du commissaire enquêteur : Parmi les différents modes
d'aménagement foncier énoncés par le Code Rural, plusieurs ont été déclarés
inadaptés par la CCAF pour le territoire de Gréning.
L’Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental (A.F.A.F.E.) est
apparu comme le mode d'aménagement foncier le mieux adapté. En effet, la superficie
concernée est importante, 204,8 ha sur le ban communal de Grening (périmètre
proposé de 427 ha avec les extensions sur les communes avoisinantes) ainsi que le
nombre de parcelles (1499) et le nombre de propriétaires (125).
Ainsi, la mise en œuvre d’une telle procédure d’aménagement foncier a obtenu les avis
favorables de quatre conseils municipaux, le cinquième ne s’étant pas exprimé.
L’opportunité n’étant pas remise en cause, seules deux communes ont exprimé des
demandes et réserves en attente de la validation du périmètre AFAFE définitif.

3-3 : Procès-verbal de synthèse

Ce procès-verbal a été établit sous huitaine, conformément à l’article R.123-18 du Code de
l’environnement, modifié par Décret n°2011-2018 du 29 décembre 2011 - art. 3 : "A
l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à disposition du commissaire
enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En cas de pluralité
de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur ou au
président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le
président de la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet,
plan ou programme et lui communique les observations écrites et orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse. Le responsable du projet, plan ou programme dispose d'un
délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles." et remis à Madame
Patricia PAHIN du conseil départemental 57, le jeudi 14 avril 2022 en lui demandant de bien
vouloir fournir des renseignements complémentaires aux questions formulées par le
commissaire enquêteur (au nombre de six). Ledit procès-verbal mentionnait la date butoir
du 29 avril 2022.
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Conformément à l'article R123-18 du Code de l'environnement, modifié par Décret n°20112018 du 29 décembre 2011 - art. 3 : "… …Le responsable du projet, plan ou programme
dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses observations éventuelles."
Le procès-verbal de synthèse intégral figure en pièces jointes (n° 1) de ce document, en
pages 97 à 102.
3-4 : Mémoire en Réponse au procès-verbal de synthèse

La réponse du responsable du projet, par l’intermédiaire de Madame PAHIN du Conseil
départemental de la Moselle (pièce jointe n° 2, pages 103 à 108) a été envoyée par mail au
commissaire enquêteur en date du jeudi 21 avril 2022 à 15h45.
Ce mémoire de six pages donne des réponses brèves, claires et concises aux six questions
du commissaire enquêteur relatées dans le procès-verbal de synthèse remis le jeudi 14 avril
2022 à 10h00.

3-4-1 : Mémoire en réponse aux observations du public : Ce mémoire en six pages
figure en pages 103 à 108, et a été repris dans les réponses individuelles
données aux six questions écrites du commissaire enquêteur. Treize
observations, cinq courriers ont été reçus au siège de l’enquête ainsi que
trois courriels ont été adressés sur le site dédié à cet effet.

3-4-2 : Réponses aux questions du commissaire enquêteur (pages 103 à 108 ciaprès).
➢ Question n° 1 du commissaire enquêteur : Une concertation a-t-elle été
menée avec les exploitants ? Des réunions d'information et de dialogue ontelles été organisées localement, en dehors des deux premières CCAF ?
Réponse du département : “ Plus particulièrement et en vertu de l’article L.121-2
du CRPM, le Département peut instituer une commission communale ou
intercommunale d’aménagement foncier à la demande d’un conseil municipal. Cette
commission accomplit le travail majeur dans le cadre d’un AFAFE qui va aboutir à
l’établissement du projet d’aménagement foncier. Cette commission intervient à
différents stades de l’opération, en particulier les trois grandes étapes que sont la
délimitation du périmètre, le classement des terres et l’élaboration du projet
d’AFAFE. Le mérite de cette commission est de faire travailler ensemble les élus
locaux, les agriculteurs, les propriétaires et les autres instances représentées au
sein de cet organe décisionnel.
Ainsi, la commune de GRENING a demandé au Département l’institution d’une
CCAF sur son territoire.
C’est pourquoi, suite à l’institution de la CCAF de GRENING en date du 26 mars
2019, les différents organismes appelés à y siéger, ont été consultés, afin qu’ils
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désignent leurs représentants locaux. S’agissant du collège des exploitants, la
Chambre d’Agriculture de la Moselle a désigné ses représentants en date du 17 juin
2020. Il s’avère que les exploitants de GRENING sont tous représentés au sein de
la CCAF de GRENING, constituée par un arrêté du Président du Département en
date du 17 septembre 2020.
Par ailleurs, le bureau d’études EstAme, chargé de l’élaboration de l’étude
d’aménagement foncier, a associé les acteurs locaux dont les exploitants agricoles
à la discussion préalable qui a abouti à la proposition de périmètre établie en toute
transparence et soumise à enquête publique.
Compte tenu du contexte sanitaire et de l’émergence du variant Omicron, il n’a
malheureusement pas été possible d’organiser une réunion publique fin 2021-début
2022 avant le début de l’enquête publique.
Néanmoins, pendant la durée de l’enquête publique, les propriétaires avaient la
possibilité de se renseigner sur le projet directement auprès du Département de la
Moselle ou en mairie les mardis après-midis de 13h30 à 18h00, les samedis de
8h30 à 11h30 ou sur rendez-vous pris auprès des services de la mairie en-dehors
des horaires cités précédemment."
Commentaire du commissaire enquêteur : Vu et pris note, il est vrai que les
personnes ou propriétaires concernés avaient largement le temps de s’informer s’ils
le souhaitaient compte tenu des nombreuses permanences supplémentaires tenues
au siège de l’enquête.

➢ Question n° 2 du commissaire enquêteur : En cas de poursuite du projet,
comment seront financés les travaux connexes ainsi que l'aménagement des
différents chemins ruraux et d'exploitation agricoles et forestiers dans la
mesure où le Conseil départemental subventionne à 100 % les frais d’études
d’aménagement, d’enquête publique et de géomètre (page 95 - étude EstAme)
? N’a-t-il pas un droit de regard sur les travaux à réaliser ?
Réponse du département : “ Conformément à l’article L.123-8, la commission
communale d’aménagement foncier a qualité, dans le respect des équilibres
naturels, pour décider à l’occasion des opérations et dans leur périmètre :
1° L’établissement de tous chemins d’exploitation nécessaires pour desservir les
parcelles ;
2° Tous travaux affectant les particularités topographiques lorsque ces travaux
présentent un caractère d’intérêt collectif pour l’exploitation du nouvel
aménagement parcellaire dans le respect de ces particularités topographiques
prévues par les exploitants agricoles en application des règles relatives aux bonnes
conditions agricoles et environnementales ;
3° Tous travaux d’amélioration foncière connexes à l’aménagement foncier agricole
et forestier, tels que ceux qui sont nécessaires à la sauvegarde des équilibres
naturels, à la protection des sols ou à la remise en bon état des continuités
écologiques ;
4° Les travaux d’aménagement hydraulique rendus indispensables au bon
écoulement des eaux, en raison de l’exécution de travaux mentionnés au 3° ;
5° L’exécution de tous travaux et la réalisation de tous ouvrages nécessaires à la
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protection des forêts ;
6° L’exécution de travaux de nettoyage, remise en état, création et reconstitution
d’éléments présentant un intérêt pour les continuités écologiques et les paysages
tels que les haies, plantations d’alignement, talus, fossés et berges. La commission
communale d’aménagement foncier identifie les emprises foncières correspondant
à ces éléments.
L’assiette des ouvrages et des travaux mentionnés aux 1°, 3°, 4° et 5° est prélevée
sans indemnité sur la totalité des terres à aménager.
Par ailleurs, conformément à l’article L.133-2 du Code Rural et de la Pêche
Maritime, il reviendra à la commune de GRENING de se positionner sur la maîtrise
d’ouvrage des travaux connexes au moment de l’élaboration du projet parcellaire et
du programme de travaux connexes.
En outre, si le Conseil Municipal ne souhaite pas prendre en charge la maîtrise
d’ouvrage de tout ou partie des travaux proposés, Monsieur le Préfet créera une
association foncière. Cette association réalisera les travaux non pris en charge par
la commune.
Le Conseil Municipal de GRENING précisera l’étendue de la maîtrise d’ouvrage des
travaux envisagés par une délibération au moment venu.
Enfin, le Département de la Moselle en tant que maître d’ouvrage de la procédure
d’aménagement foncier, gère administrativement, techniquement et financièrement
l’opération d’AFAFE engagée sur le territoire de la commune de GRENING.
Le Département de la Moselle aura un droit de regard sur les travaux à réaliser à
double-titre, l’administration étant représentée et disposant d’un droit de vote au
sein de la CCAF de GRENING. Le Département de la Moselle est également
susceptible de subventionner les travaux connexes post-aménagement foncier à
hauteur de 60 % du montant (€ HT) des travaux plafonnés à 450 € / Ha sous maîtrise
d’ouvrage de l’association foncière.’’
Commentaire du commissaire enquêteur : Vu et pris note. Réponse très
complète et précise.

➢ Question n° 3 du commissaire enquêteur : L’acquisition d’espace foncier en
vue d’une urbanisation (nombre de logements) est-elle compatible avec le
SCOT du Val de Roselle approuvé le 05 mars 2012, puis révisé le 20 octobre
2020 dans la mesure où la commune ne possède pas de document
d’urbanisme et est donc assujettie au RNU ?
Réponse du département : “ Conformément à l’article L.123-27 du CRPM « Dans
toute commune où un aménagement foncier agricole, forestier et environnemental
a été ordonné, les terrains nécessaires à l’exécution ultérieure de projets
communaux ou intercommunaux d’équipement, d’aménagement, de protection et
de gestion de l’environnement et des paysages ou de prévention des risques
naturels, ainsi que les terrains sur lesquels se trouvent des bâtiments en ruine et à
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l’état d’abandon caractérisé peuvent, à la demande du conseil municipal, être
attribués à la commune dans le plan d’aménagement foncier agricole, forestier et
environnemental dans les conditions définies aux articles L.123-29 et L.123-30, et
sous réserve de justifier des crédits afférents à cette acquisition. »
Il résulte de l’article précédent que la CCAF de GRENING ne peut pas s’opposer à
une éventuelle délibération du conseil municipal désignant les terrains que la
commune de GRENING entend se faire attribuer à la faveur de l’opération d’AFAFE.
La législation de l’urbanisme étant indépendante de celle de l’aménagement rural,
il appartiendra à la commune de GRENING de se mettre en compatibilité avec le
SCOT du Val-de-Rosselle en vue d’acquisition d’espace foncier en prévision d’une
urbanisation future.’’
Commentaire du commissaire enquêteur : Vu et pris note. Dans la mesure où la
commune projette la création d’une zone d’habitat au nord du village (?) qui va
nécessiter la création d’une réserve foncière, estimée à environ 2 hectares, le SCOT
du Val de Rosselle préconise pour les 63 communes (villages) une densité de 16
logements à l’hectare. Une demande en ce sens sera à exprimer au Syndicat Mixte
du Val de Rosselle en temps voulu.

➢ Question n° 4 du commissaire enquêteur : Dans la mesure où le périmètre
proposé serait retenu, quels seraient les pourcentages prévus en matière
d’acquisition foncière par commune lors de cet aménagement foncier ?
Réponse du département : “ Conformément à l’article L.123-29 du CRPM, « sont
affectés en priorité aux projets communaux et intercommunaux mentionnés les
droits résultant des apports de la commune. Si ces apports ne constituent pas une
superficie suffisante pour l’assiette de ces projets communaux et intercommunaux,
la commission communale peut décider de prélever le complément nécessaire,
moyennant indemnité à la charge de la commune, sur les terrains inclus dans le
périmètre d’aménagement foncier agricole, forestier et environnemental. Ce
prélèvement ne peut dépasser le cinquantième de la superficie comprise à l’intérieur
du périmètre. »
Au stade actuel de la procédure d’AFAFE de GRENING, il n’est pas possible de
communiquer précisément sur le repositionnement ultérieur des terrains de la
commune ni sur ses projets.
Cette question sera abordée dans un second temps.
Lors de la prochaine séance de la CCAF de GRENING, la commission statuera sur
chaque observation et/ou réclamation et se prononcera sur l’opportunité de lancer
définitivement l’opération d’aménagement foncier.
Une fois l’opération ordonnée par le Conseil Départemental, un géomètre sera
choisi via une procédure de marché public. La première mission du géomètre sera
de recenser toutes les propriétés situées dans le périmètre définitif selon les
données figurant au Livre Foncier et faisant juridiquement foi en Alsace-Moselle
puis de recueillir les vœux des propriétaires.
Commentaire du commissaire enquêteur : Vu et pris note. A priori, chacune des
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cinq communes pourraient prétendre à un prélèvement maximum du cinquantième
de leur superficie comprise dans le périmètre retenu ?

➢ Question n° 5 du commissaire enquêteur : Est-il envisageable que les maires
concernés, par les extensions du périmètre proposé sur leur ban communal,
soient auditeurs lors de la CCAF qui suivra cette enquête publique ? Certes,
ils sont prévus dans le cadre d’une commission intercommunale
d’aménagement foncier mais compte tenu de la transparence et des moyens
mis en œuvre par le Conseil départemental, ils seraient favorables pour y
participer afin d’écouter les débats.
Réponse du département : “ La commission communale d’aménagement foncier
est une autorité administrative dont les séances se déroulent à huis clos. Seules les
personnes nominativement désignées et figurant dans l’arrêté constituant la CCAF
de GRENING en date du 17 septembre 2020 peuvent siéger.
Néanmoins, dans le cadre de la préparation de la prochaine séance de la CCAF de
GRENING, une réunion de travail est planifiée le 6 mai prochain avec les acteurs
locaux. Les maires des communes concernées, à savoir les maires des communes
de HELLIMER, LENING, NELLING et PETIT-TENQUIN sont conviés à cette
réunion.’’
Commentaire du commissaire enquêteur : Vu et pris note. Cette disposition
devrait satisfaire les demandes des maires concernés par ce périmètre.

➢ Question n° 6 du commissaire enquêteur : Dans la mesure où il s’agit de la
première enquête de ce type menée par le commissaire enquêteur, je
souhaiterai suivre en auditeur libre la ou les réunions de la commission qui
suivra cette EP portant sur l’examen des réclamations, pour assimiler son
fonctionnement (ce qui est vivement recommandé par le guide du
commissaire enquêteur édité par la CNCE, fiche thématique n° 27, page ¾).
Réponse du département : “ La réponse est identique à celle apportée à la
question n° 5.
Dans le cadre de la préparation de la prochaine séance de la CCAF de GRENING,
une réunion de travail est planifiée le 6 mai prochain avec les acteurs locaux. Il est
donc possible pour le commissaire-enquêteur chargé de l’enquête publique
d’assister à cette séance préparatoire.
S’agissant de la prochaine réunion officielle de la CCAF de GRENING programmée
le 16 mai 2022, votre demande d’y assister a été transmise à Monsieur Aimé
CAYET, Président de cette instance.’’
Commentaire du commissaire enquêteur : Vu et pris note, j’assisterai à la
réunion de travail planifiée le 6 mai 2022 et merci au Président de la CCAF,
Monsieur Aimé CAYET de m’avoir autorisé à assister à la séance d’examen des
réclamations de la CCAF de GRENING programmée le 16 mai à 9h30 en mairie de
GRENING.
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CONCLUSION PARTIELLE (de la première partie du présent rapport).
Le Commissaire-Enquêteur a, dans ce rapport, en application de l'arrêté départemental de
référence, relaté le déroulement de l'Enquête.
Treize observations ont été reportées sur le registre d'enquête, cinq courriers et trois
courriels ont été remis au commissaire enquêteur lors de ses permanences. Il n'y a donc
aucune opposition formelle au projet.
Il apparaît que les règles de forme, de publication de l’avis d’enquête, de tenue à la
disposition du public du dossier de consultation et notamment du registre d’enquête, de la
présence du Commissaire-enquêteur en mairie aux lieux, heures et jours prescrits par
l'arrêté départemental, d’ouverture et de clôture du registre d’enquête, des délais de la
période d’enquête ont été scrupuleusement respectés.
Dans ces conditions, le Commissaire-Enquêteur estime avoir agi dans le respect des
dispositions législatives et règlementaires, les reconnaissances effectuées par le
Commissaire-enquêteur, la connaissance de la consultation qu’en avaient le public mais
surtout les propriétaires de parcelles plus directement concernés, mettent en évidence que
la durée de la consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et
suffisantes sans qu’il ait été besoin de prolonger son délai ou d’organiser des réunions
d’information et d’échange avec le public et ainsi pouvoir émettre sur le projet
d’aménagement foncier et de son périmètre, un avis fondé et personnel qui fait l’objet des
" conclusions motivées et avis du Commissaire-Enquêteur ", joint séparément au présent
rapport établi.
Il est à noter que toutes les réclamations seront étudiées lors de la prochaine séance de la
CCAF et chaque réclamant devrait être informé des suites données à sa ou ses
réclamations.

FIN DE LA PARTIE "RAPPORT"
Marly, le 02 mai 2022
Joël BAPTISTE
Commissaire Enquêteur

DESTINATAIRES :
- Monsieur le Préfet de la Moselle / DCTAJ
- Monsieur le Président du Conseil départemental
- Monsieur le Président du tribunal administratif de Strasbourg (envoi dématérialisé)
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Annexe 1 :
La procédure d’aménagement foncier « classique » (pièce n° 1 du dossier d'EP - pages 42
et 43) ;

Annexe 2 :
Arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022 portant ouverture de
l’enquête publique. (pièce n°2 du dossier d'EP - pages 44 à 47) ;

Annexe 3 :
Désignation du commissaire enquêteur, en date du 5 janvier 2022 (pièce n°3 du dossier
d'EP - page 48) ;

Annexe 4 :
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil municipal en date du 01 décembre
2018 (pièce n°4 du dossier d'EP - page 49) ;

Annexe 5 :
Procès-verbal de la réunion du 08 octobre 2020 de la CCAF de Grening (pièce n°5 du
dossier d'EP - pages 50 à 54) ;

Annexe 6 :
Procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2021 de la CCAF de Grening (pièce n°6 du
dossier d'EP - pages 55 à 59) ;
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Annexe 7 :
Parutions réglementaires dans le Républicain Lorrain et la Moselle agricole (pages 61 à 64).

Annexe 8 :
Copie des pages 1-3 et 10 du registre d’enquête publique (pages 65 à 70).

Annexe 9 :
Copie des courriers (pages 71 à 76) et courriels reçus (pages 77 à 80).

Annexe 10 :
Décision des conseils municipaux (pages 81 à 83).

Annexe 11 :
Certificats d’affichage. (pages 84 à 88).

Annexe 12 :
Composition du dossier d’enquête publique (page 89).
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ANNEXE 7/2
LA MOSELLE AGRICOLE DU 18/02/2022
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ANNEXE 7/3
LE REPUBLICAIN LORRAIN du 11/03/2022
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ANNEXE 7/4
LA MOSELLE AGRICOLE DU 11/03/2022
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ANNEXE 9/1 : 5 courriers
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ANNEXE 9/2 : 3 courriels
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Page 2 de ce courriel identique au courrier n° 3 ci-dessus.
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ANNEXE 12

DOSSIER D'ENQUÊTE
PUBLIQUE
relatif à l’aménagement foncier

et de son périmètre proposé
sur la commune de GRENING 57 660

Sommaire
➢ La procédure d’aménagement foncier « classique » ;
➢ Arrêté départemental de la Moselle N° 2022-001007 en date du 2 février 2022 ;
➢ Désignation n° E21000150/67 du 05/01/2022 du tribunal administratif de Strasbourg ;
➢ Extrait du procès-verbal de la délibération du conseil municipal en date du 5 décembre 2018 ;
➢ Procès-verbal de la CCAF en date du 8 octobre 2020 ;
➢ Procès-verbal de la CCAF (mise en œuvre d’un aménagement foncier agricole et forestier,
délimitation du périmètre de l'opération et recommandations environnementales) en date du 10
décembre 2021 ;
➢ Un plan faisant apparaître le périmètre proposé pour le mode d’aménagement envisagé. Son
périmètre présente des extensions sur les communes de HELLIMER, LENING, NELLING et
PETIT-TENQUIN ; échelle au 1/4000 (84 x 118 cm) ;
➢ Le plan des recommandations environnementales au 1/4000ème ;
➢ Le plan du milieu naturel, au 1/4000ème ;
➢ Le plan des propriétés de plus de 5 ha au 1/4000ème ;
➢ Le plan des exploitations au 1/4000ème ;
➢ Le registre de propriété des biens situés dans le périmètre proposé ; échelle au 1/4000
➢ L'étude d'aménagement réalisée par le bureau d’études ESTAME ;
➢ Les informations portées à la connaissance de Monsieur le Président du Département de la Moselle
par Monsieur le Préfet ;
➢

L’analyse éco-paysagère par le CAUE.
Joël BAPTISTE

commissaire enquêteur
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______

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du lundi 7 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022

AMÉNAGEMENT FONCIER
PÉRIMÈTRE PROPOSÉ
Commune de GRENING
57 660

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Joël BAPTISTE

Référence :

Avril 2022

- Arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
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Enquête publique du 7 mars au 8 avril 2022

Aménagement foncier et périmètre proposé
de la commune de GRENING -57 660

DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
PREAMBULE
A la demande de la Commission communale d’aménagement foncier – CCAF – de la
commune de GRENING, il a été procédé conformément à l'arrêté du conseil
départemental en date du 2 février 2022 à une enquête publique relative à :
l’aménagement foncier sur la commune de Grening 57 660 et de son périmètre
proposé.
Cette enquête publique, effectuée au titre du Code de l’environnement et du Code rural et de
la pêche maritime, s’est déroulée du lundi 7 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022 inclus dans
les conditions définies à l'arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
Le dossier d'enquête et le registre d'enquête ont été mis à disposition du public pendant 33
jours consécutifs en la mairie de GRENING, siège de l’enquête, sise 14, rue Principale 57
660, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie soit les mercredis de 15h00 à
18h00. Le dossier d'enquête était également consultable sur le site internet du conseil
départemental.
Des permanences supplémentaires ont été tenues par Monsieur le Maire et son deuxième
adjoint les mardis après-midi de 13 h 30 à 18 h 00 et les samedis de 8 h 30 à 11 h 30.
Elle concerne le mode d’aménagement foncier, son opportunité et le périmètre proposé
conformément aux avis de la CCAF de Grening (annexes 5 et 6, pages 50 à 59).
Mon rapport, accompagné de ses annexes, fait l'objet d'un document séparé, avec lequel le
présent document est regroupé. Ces documents distincts forment toutefois un tout
indissociable.
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur
le site, des observations et remarques formulées par le public, des explications, objections
ou propositions développées par le porteur du projet, des renseignements obtenus auprès
des personnes averties et de ma réflexion personnelle. Cependant, dans le cas spécifique de
l’aménagement foncier seule la CCAF doit se prononcer sur les réclamations ou observations
du public reçues au cours de l’enquête.
VU
- l’arrêté départemental N° 2022-001007 en date du 2 février 2022 portant ouverture de
l’enquête publique concernant l’opportunité, le mode et le périmètre du projet ;
- le déroulement de l’enquête publique du 7 mars 2022 au 8 avril 2022 inclus ;
- les entretiens avec le maire de GRENING, Monsieur Roland IMHOFF et Monsieur Damien
KUBINA, Directeur de EstAme, Bureau d'études en aménagement du territoire ;
- le procès-verbal de synthèse suite aux interventions du public annexé au présent rapport
en pages 97 à 102 ;
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- le mémoire en réponse du Conseil départemental, en pages 103 à 108 ;
- la publicité de l’enquête publique annexée au présent rapport, en pages 28 à 31 ;
- la publicité complémentaire, en pages 24 à 27 ;
- que les objectifs du projet apparaissent pertinents notamment ceux qui ont trait à

l’amélioration des conditions d’exploitation des agriculteurs et au développement raisonné
de la commune ;
- que la dimension environnementale a bien été prise en compte ;
- la prise en compte que les réclamations seront toutes étudiées par la CCAF.

Considérant le déroulement de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée normalement du 7 mars au 8 avril 2022 inclus soit 33 jours
consécutifs conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à
l’arrêté départemental N° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
Aucune anomalie et aucun vice de forme n’ont été relevés.
Les permanences fixées par l’arrêté départemental n'ont subi aucun changement malgré la
situation sanitaire du moment et les conditions de travail du commissaire enquêteur dans la
mairie ont été satisfaisantes (accueil, locaux, ordinateur et moyens de reprographie mis à
disposition du commissaire enquêteur).
Les permanences tenues figurent à la page 23 de la première partie du rapport (cf. chapitre
2.1.3).
Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la période d’enquête.
Le registre d’enquête, déposé en mairie de GRENING, siège de l’enquête, a été
préalablement coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Il a été ouvert et clos par le commissaire enquêteur.
Avis motivé du commissaire enquêteur :
Le public s’est déplacé en petit nombre (11 visiteurs dont un doublon sur 124 propriétaires
contactés) pour s’informer, me questionner. Treize observations ont été formulées sur le
registre d’enquête de GRENING placé à son intention en mairie, cinq courriers remis au
commissaire enquêteur et trois courriels sur le site du département.
Le projet datant de 2018 (annexe 4, page 49), les habitants des communes concernées ont
été très largement informés et contactés individuellement par la commune et en courrier
recommandé par le Conseil départemental. Le public connaissait donc très bien ce projet.
J’ai pu bénéficier de toutes les informations et documents sollicités auprès du maître
d’ouvrage (§ 1-4.2, page 18).
Compte tenu de la très grande qualité de l’information du public, du bon déroulement de
l’enquête publique et de l’absence de point particulièrement sensible à éclaircir, il n’a pas été
nécessaire de tenir une réunion publique ni de demander la désignation d’un expert.
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Considérant le contenu du dossier soumis à enquête publique :
Le contenu du dossier de l’enquête publique est conforme au Code rural et de la pêche
maritime au titre à l’article R.123-21 ;
Le dossier d’enquête est composé de neuf pièces de 235 pages, détaillé en pages 16 à 18
de la première partie du rapport.
Avis motivé du commissaire enquêteur :
Le dossier mis à la disposition du public et du commissaire enquêteur était d’une facture
particulièrement soignée. Complet, bien structuré et agrémenté de nombreux plans,
illustrations et cartes, il s’est révélé dans l’ensemble d’une lecture assez facile.
Ce dossier a permis de transmettre une information suffisante et nécessaire au public afin
qu’il puisse apprécier l’importance et les conséquences d’un tel projet.
Les éléments compris dans le dossier soumis à enquête ont permis de faciliter l’information,
à savoir en particulier :
- le plan de situation du périmètre proposé l’échelle 1/4000, joint au dossier initial et parcelles
concernées par l’opération d’aménagement foncier d’une grande clarté... avec une loupe.
- Je note en particulier l'analyse éco-paysagère réalisée par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement - CAUE.
De plus, Monsieur Damien KUBINA, Directeur de EstAme, Bureau d'études en aménagement
du territoire qui a réalisé l’étude d’aménagement foncier de la commune de Grening était
présent pendant la quasi-totalité de la durée des permanences du CE.
L’étude du dossier m’a permis de dégager un bilan des avantages et des inconvénients
entraînés par le projet de périmètre proposé sur la commune de GRENING - 57 660 ainsi
que les extensions sur les communes de HELLIMER, LENING, NELLING et PETITTENQUIN.

Considérant les interventions du public, le procès-verbal de synthèse et le mémoire en
réponse du maître d’ouvrage :
1- Analyse comptable des interventions recueillies :
Registre de GRENING : treize réclamations/observations et 11 visiteurs ;
Remise de courrier au commissaire enquêteur : 5
Courriels reçus sur le site dédié du Conseil départemental de la Moselle : 3
Compte tenu des neuf permanences supplémentaires tenues par le maire de Grening, une
trentaine de personnes auraient consulté le dossier d’enquête et posé des questions.
2- Procès-verbal de synthèse remis le 14 avril 2022, mémoire en réponse rendu largement
dans les délais fixés, soit le jeudi 21 avril 2022 à 15h45 (date butoir le 29 avril 2022).
Avis motivé du commissaire enquêteur :
Le public, du moins les propriétaires concernés, avait une bonne connaissance du projet et
de ces conséquences quasi nulles sur l’environnement, a priori, il ne s’est donc que très peu
déplacé.
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Quinze avis défavorables ont été exprimés concernant l’exclusion de leurs parcelles du
périmètre proposé dont sept concernant les parcelles sous éoliennes.
Je considère comme très satisfaisant l’ensemble des informations fournies par la commune
en amont et pendant l’enquête publique.
Dans un souci de clarté, j’ai analysé les observations et les réponses à mes questions, et j’ai
tenu à apporter mes commentaires et avis sur chacun des thèmes proposés dans le procèsverbal de synthèse, dans le paragraphe 3.2.1 de la première partie du présent rapport en
page 31. Ces commentaires et avis font partie intégrante de mes conclusions.

Considérant le projet de périmètre objet de l’enquête publique :
Le projet soumis à enquête publique concerne l’opportunité, le mode et le périmètre du projet
de la commune de GRENING - 57 660, ainsi que les extensions sur les communes de
HELLIMER, LENING, NELLING et PETIT-TENQUIN.
•

Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale d'aménagement foncier a
proposé au conseil départemental le mode d'aménagement foncier qu'elle a jugé
opportun d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi que les prescriptions que
devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en
vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement
(procès-verbal de la 2ème réunion de la CCAF en date du 10 décembre 2021 (annexe 6,
pages 55 à 59), il a été procédé à une enquête publique.

•

La proposition de périmètre d’aménagement foncier (pièce n° 7 du dossier d’enquête) au
1/4 000ème retenu par la 2èmeCCAF englobe une surface de 427 ha sur cinq bans
communaux. Ce plan est lisible et ne prête pas à interprétation, cependant compte tenu
de l’étroitesse de certaines parcelles une échelle mieux adaptée serait à prévoir.

Avis motivé du commissaire enquêteur :
Concernant le projet de périmètre de cet aménagement foncier :
Le projet est en cohérence et en conformité avec les objectifs définis par la Commission
communale d’aménagement foncier de la commune de Grening.
L'éclatement et la dispersion des parcelles cadastrales, et donc le morcellement des
propriétés, sur 90% du territoire ou du périmètre proposé sur les cinq communes, constituent
un handicap majeur, notamment pour les exploitations agricoles et forestières, auquel
s'ajoutent de grandes difficultés d'accès (certains chemins d'exploitation ont disparu ou sont
inadaptés et de nombreuses petites parcelles n’ont plus d’accès du tout) par un réseau de
voirie inadapté comme le soulignent les élus ainsi que de nombreux exploitants.
Le périmètre d'aménagement foncier, tel qu'il est proposé, me paraît parfaitement adapté
mais pourra très ponctuellement être ajusté par la Commission Intercommunale
d'Aménagement Foncier en fonction des demandes d’extension dudit périmètre.
Concernant le mode d’aménagement foncier :
Le choix d'une opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est le
mieux adapté à la situation présente. Il permet notamment d'assurer une réorganisation
foncière beaucoup plus globale que les seuls échanges amiables, et de prendre en compte
la problématique des dessertes.
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Ce mode permet des échanges de propriétés, sans aucun frais pour les propriétaires
forestiers, à moindre charge pour les propriétaires agricoles. Les projets d’échanges peuvent
également comporter des cessions de petites parcelles dans les mêmes conditions que pour
l’A.F.A.F.E.(soultes fixées par accord amiable).
Concernant l’opportunité du projet :
La population qui s'est manifestée au cours de l'enquête est globalement favorable au projet,
même si la grande majorité, sans en remettre en cause le principe, ni le périmètre, se projette
déjà sur la phase suivante, ou souhaite conserver la propriété de certaines parcelles.
- Pour l’agriculture : par le regroupement et le rapprochement des parcelles autour du
siège d’exploitation ; une meilleure desserte des parcelles ;
- pour le Territoire : par la création de réserves foncières, ex : lotissements, stations
d’épuration, extension de cimetières, etc… ;
- pour l’environnement : par une prise en compte des risques naturels, une valorisation
du paysage et du patrimoine naturel de la commune pour améliorer le cadre de vie, par
exemple : plantations de haies et partenariat avec le CAUE.
Concernant les impacts du projet :
Il m’apparaît que le projet proposé et présenté permettra d'assurer la pérennité de l'activité
agricole et forestière sur le secteur des cinq communes, tout en contribuant à la préservation
de l'environnement.
Il semble qu’au vu des recommandations des études d’aménagement et éco-paysagère, les
propositions en matière de développement communal viseront la protection de
l’environnement, la gestion de l’eau, le cadre de vie, la préservation des milieux naturels et
des paysages ont été élaborées en concertation avec les agriculteurs et les élus locaux.
Ces effets devraient être ressentis par les cinq communes de façon notable en matière
d’hydraulique, de desserte et d’environnement.

En conclusion,
au vu des commentaires énumérés ci-avant, j’émets un :

AVIS FAVORABLE
au projet d’aménagement foncier définissant notamment l’opportunité, le mode
d’aménagement, le périmètre et les prescriptions environnementales, l’aménagement global
du territoire et la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.
Marly, le 2 mai 2022
Joël BAPTISTE
Commissaire enquêteur
DESTINATAIRES :
- Monsieur le Préfet de la MOSELLE / DRCLAJ
- Monsieur le Président du Conseil départemental de la Moselle
- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Strasbourg
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AMÉNAGEMENT FONCIER
PÉRIMÈTRE PROPOSÉ
Commune de GRENING
57 660
Les Pièces Jointes

Aménagement Foncier – Périmètre proposé commune de GRENING

96

Pièce Jointe n° 1 : Procès-verbal de synthèse
___

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du lundi 7 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022

AMÉNAGEMENT FONCIER
PÉRIMÈTRE PROPOSÉ
Commune de GRENING
57 660

PROCES VERBAL DE SYNTHESE
DES OBSERVATIONS, COURRIELS et COURRIERS
(DISPONIBLES SUR LE SITE DU CD 57)
DANS LE REGISTRE D'ENQUÊTE
AU PETITIONNAIRE

RÉFÉRENCES :
➢ Code de l'environnement - article R.123-18
➢ Décision N° E21000150/67 du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2022.
➢ Arrêté Départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
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PRÉAMBULE
A la demande de la commune de GRENING il a été procédé conformément à la décision N°
E21000150/67 du Tribunal Administratif de Strasbourg en date du 5 janvier 2022, sur le territoire des
communes Grening, Hellimer, Lening, Nelling et Petit Tenquin à une enquête publique relative à :
l’opportunité, le mode et le périmètre d’aménagement foncier agricole et forestier sur le
territoire des communes de GRENING, HELLIMER, LENING, NELLING et PETIT-TENQUIN,
établi par la Commission Communale d’Aménagement Foncier (CCAF) de GRENING par
procès-verbal en date du 10 décembre 2021.
Cette enquête publique, effectuée au titre du Code de l'environnement et du Code rural et de la pêche
maritime, s’est déroulée du lundi 7 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022 inclus dans les conditions
définies à l'arrêté Départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
Le dossier d'enquête et le registre d'enquête ont été mis à disposition du public pendant 33 jours
consécutifs en la mairie de GRENING, siège de l’enquête, sise 14, rue Principale 57 660, aux jours
et heures habituels d'ouverture de la mairie soit le mercredi de 15h00 à 18h00.
La commune a tenu des permanences spécifiques pour cette enquête les mardis après-midi
de 13 h 30 à 18 h 00 et les samedis de 8 h 30 à 11 h 30. Une trentaine de personnes a consulté les
pièces du dossier mais surtout les cartes exposées (à l’échelle de 1 /4 000ème).
Le dossier d'enquête était également consultable sur le site internet du Conseil départemental de la
Moselle.
Le commissaire enquêteur a tenu 4 séances de permanence :
1. - Le mardi 15 mars 2022 de 15 h 40 à 18 h 10, une visite ;
2. - Le vendredi 25 mars 2022 de 16 h 55 à 19 h 00, six visites ;
3. - Le samedi 2 avril 2022 de 8 h 45 à 11 h 00, trois visites ;
4.- Le vendredi 8 avril 2022 de 16 h 55 à 19 h 00, une visite.
Les permanences se sont déroulées en salle commune du conseil municipal/secrétariat de la mairie,
pendant lesquelles le commissaire enquêteur a reçu 11 visites.
Conformément à l'article R123-18 du Code de l'environnement, modifié par Décret n°2011-2018
du 29 décembre 2011 - art. 3 : "A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est mis à
disposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête et clos par lui. En
cas de pluralité de lieux d'enquête, les registres sont transmis sans délai au commissaire enquêteur
ou au président de la commission d'enquête et clos par lui.
Dès réception du registre et des documents annexés, le commissaire enquêteur ou le président de
la commission d'enquête rencontre, dans la huitaine, le responsable du projet, plan ou programme et
lui communique les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de synthèse. Le
responsable du projet, plan ou programme dispose d'un délai de quinze jours pour produire ses
observations éventuelles." le commissaire enquêteur est donc tenu de rencontrer, dans la huitaine,
le responsable du projet et de lui communiquer les observations écrites et orales consignées dans
un procès-verbal de synthèse.
J’ai l’honneur de vous demander de bien vouloir me fournir des renseignements complémentaires
aux six questions ci-après mentionnées et d’éventuelles remarques aux treize
réclamations/observations consignées dans les copies du seul registre d’enquête de GRENING des
cinq courriers remis au commissaire enquêteur et au trois courriels électroniques reçus à l'adresse
dédiée "’af57@moselle.fr ", au plus tard pour le 29 avril 2022.
L'absence de mémoire en réponse dans les délais prescrits est considérée comme ayant renoncé à
cette faculté. Après relance, il en sera fait mention dans le rapport d'enquête du commissaire
enquêteur.
Nota : sachant qu’il appartient à la Commission communale d’aménagement foncier – CCAF- de
répondre individuellement à chaque observation/réclamation.
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−

L'enquête publique a donné lieu à 13 réclamations/observations écrites dans le registre, une orale,
5 courriers (lettre) et 3 courriels annexés dans le registre du siège de l’enquête de GRENING, prévu à
cet effet....
1- Observations du public :
Les copies des treize observations reportées sur le registre de GRENING en pages un (1) à quatre
(4), des cinq (5) courriers et trois (3) courriels au nombre total de quatorze pages (14) sont visibles
sur le site du Conseil départemental. Dix-neuf (19) personnes se sont exprimées par dont 1 seul
doublon (P&T Technologie SAS) et totaliser un nombre de 27 observations/réclamations.
Compte tenu qu’il appartient à la CCAF de répondre individuellement à chaque
réclamation/observation écrite, un classement par thème est proposé par le commissaire enquêteur
pour une vue d’ensemble des réclamations/observations.
−

− 11- Tableau chronologique des observations, lettres et courriels

Légende : RG 1 n° d’ordre d’observation écrite sur registre papier de Grening
: L 1 n° d’ordre de lettre jointe au registre de Grening
: C 1 n° d’ordre de courriel joint au registre (issu du site du CD 57)
: GRE (Grening), HEL (Hellimer), LEN (Lening), NEL (Nelling), PTE (Petit-Tenquin)

NOM Prénom, adresse de
l’intervenant

N°

Mme JAYER Isabelle
Mme SCHOTT Claudia
Mr THIEL Christophe

RG 1
RG 2
RG 3

Mme WAMBST Simone

L1

Mr IMHOFF Cédric
GUESSLING-HEMERING
Mme IMHOFF Nicole
SILLY/NIED
Mme IMHOFF Adèle
Epouse FRANCK
GUESSLING-HEMERING
Mme ERNST Christiane
Née TOUBA
Mr ERNST Antoine
Maire de LENING
Acquisition espace ‘’
‘’
‘’

RG 4
RG 5

Parcelle n°
NEL - Section 25 N°0051
GRE – S.5 N° 80 et 81
NEL – S.25 N° 53 et 54
GRE – S.4 N°123, 129,
140,141,143,144,167,168
GRE – S.9 N° 352 à 363 et S.9
N° 145
GRE – S.5 N° 70 à 77 et S.5
N° 117, 65 et 166
NEL – S.25 N°29

Thème
N°
1
1
1
2

Favorable mais au même lieu

3

Favorable mais au même lieu

4
Favorable au remembrement

4

RG 7

L2
L2
L2

‘’
Mme DREYDEMY Anny
GRENING
Mme FLORENTIN Martine
Mr FLORENTIN Jean Paul
Mr FISCHER Raymond
ALTRIPPE

RG 8

Mr BECKER Antoine

RG 10

Mme BLONDEAU Margaux
P&T Technologie SAS
Agence Grand Est /
DIJON

L3®
C1

L2

Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre
(sous éolienne GRE)

3

RG 6

L2

Thème abordé

Favorable si parcelles jointes et
accessibles par un chemin

LEN – S1. N°1 à 19 et 89

5

LEN – S1. N° 59 et 60
LEN – N° 1 à 12
LEN – S1. N° 20
LEN -

6
7
8
9

Maintien des haies
Haies propriété Cne ou Ass.Fonc.
Maintien du fossé référencé

2

Demande exclusion du périmètre
(sous éolienne GRE)

Demande extension du périmètre

Acquisition espace foncier

GRE – S.4 N° 165 et 166

RG 9

GRE – S.3 N° 60 et 61
GRE – S.3 N° 244

1

LEN – S.1 N° 54 et 59

2

Parc éolien Hauteurs de l’Albe
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Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE

2
Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE ( ?)
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NOM Prénom, adresse de
l’intervenant

N°

Mr MULLER Denis

RG 11

Mr MULLER Denis
HENTZGEN Antoine
GRENING
IMHOFF Roland
GRENING
Mme BLONDEAU Margaux
P&T Technologie SAS
Agence Grand Est / DIJON

RG 11

HOERNER Fabienne

RG 12
RG 13
C2
C3

ROSTOUCHER Richard
GRENING

L4

ROSTOUCHER Richard

L4

ROSTOUCHER Richard

L4

Mme WAMBST Simone

L5

TOTAL

Parcelle n°
LEN – S.3 N° 158 et 159
GRE – S.4 N° 111, 112, 113,
138, 139, 116/157, 167/136
NEL – S.24 N° 30, 34, 35,
105, 106, 107 et 108
GRE – S.5 N°82
GRE – S.7 N° 150

Thème
N°

Thème abordé
Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE, LEN, NEL

2
1
1

Demande exclusion du périmètre
Demande exclusion du périmètre

GRE – S.1 N° 0007/0097, 128
et 129

5

Demande extension du périmètre

P. éolien Hauteurs de l’Albe

2

Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de LEN et NEL

GRE – LEN - NEL

10

GRE – S.4 N° 131, 134,
158,166 et 167
NEL – S.24 N° 26, 27, 28,
106/31 et 107/32
LEN – S.3 N°62 à 68 et 106
GRE – S.3 N°242
LEN – S.1 N°7 et 9 à 12
LEN – S.3 N° 15, 16 et 19
GRE – S.1 N° 4, 5, 32 et 46
GRE – S.2 N°17
GRE – S.3 N°197 à 199 et 205

Regroupement éolien à côté de LEN
– S.3 N° 54 et 55

2

Demande exclusion du périmètre
emprise éolienne de GRE, LEN et
NEL

1

Demande exclusion du périmètre

5

Demande extension du périmètre

1

Demande exclusion du périmètre

27

12- Tableau par thèmes.
Le tableau ci-dessous recense par “thème“ l’ensemble des observations reçues sous quelque forme
que ce soit :
Réf.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Liste des thèmes
Demande exclusion du périmètre proposé
Demande exclusion du périmètre (sous éolienne
GRE)
Favorable mais au même lieu
Favorable au remembrement
Demande extension du périmètre proposé
Maintien des haies
Haies propriété Commune ou Association Foncière
Maintien du fossé référencé
Demande d’acquisition d’espace foncier
Favorable pour regroupement sous éoliennes
TOTAL
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Nombre
obs.
8
7

Favorable

2
2
3
1
1
1
1
1
27

2
2
3
1
1
1
1
1
12

Défavorable
8
7

15

100

−

13- Développement des thèmes.

Cette proposition de thème a pour seul but de regrouper les réclamations/observations afin de donner
un aperçu des attentes des différents propriétaires de parcelles.
1.Demande exclusion du périmètre proposé : les propriétaires sont défavorables à l’aménagement
foncier proposé et souhaitent conserver leurs parcelles en l’état.
2.Demande exclusion du périmètre (sous éolienne GRE) : les propriétaires sont défavorables à
l’aménagement foncier proposé et souhaitent conserver leurs parcelles en l’état sous les éoliennes.
En effet, ces parcelles sont l’objet d’une indemnité annuelle selon l’acte notarié en date du 8 juillet
2005.
3.Favorable mais au même lieu : les propriétaires sont favorables à l’aménagement foncier proposé
en regroupant leurs parcelles sur le même lieu.
4.Favorable au remembrement : les propriétaires sont favorables à l’aménagement foncier proposé.
5.Demande extension du périmètre proposé : les propriétaires sont favorables à l’aménagement
foncier proposé et proposent de l’étendre aux parcelles répertoriées dans les
réclamations/observations.
6.Maintien des haies : D’un point de vue environnemental, le maintien des haies existantes est
demandé compte tenu de ce que de nombreux animaux s’y réfugient notamment dans les zones
particulièrement pentues.
7.Haies propriété Commune ou Association Foncière : Compte tenu de la topographie de cet
espace il est à noter qu’il n’est pas exploitable. L’acquisition par la mairie permettrait de mieux
protéger ces haies.
8.Maintien du fossé référencé : En bordure extérieure du périmètre proposé, afin d’assurer la
préservation des milieux humides le long de la vallée du Matzengraben.
9.Demande d’acquisition d’espace foncier : prévue pour les opérations d’aménagement foncier, cet
espace permettrait l’implantation des haies paysagères afin de développer la biodiversité.
10.Favorable pour regroupement sous éoliennes : favorable au périmètre de l’aménagement
foncier proposé en regroupant les parcelles détenues sous les éoliennes sous une seule.

2- Questions du commissaire enquêteur (six) :
Q1- Une concertation a-t-elle été menée avec les exploitants ? Des réunions d'information et de
dialogue ont-elles été organisées localement, en dehors des deux premières CCAF ?
Q2- En cas de poursuite du projet, comment seront financés les travaux connexes ainsi que
l'aménagement des différents chemins ruraux et d'exploitation agricoles et forestiers dans la
mesure où le Conseil départemental subventionne à 100 % les frais d’études d’aménagement,
d’enquête publique et de géomètre (page 95 - étude EstAme) ? N’a-t-il pas un droit de regard
sur les travaux à réaliser ?
Q3- L’acquisition d’espace foncier en vue d’une urbanisation (nombre de logements) est-elle
compatible avec le SCOT du Val de Roselle approuvé le 05 mars 2012, puis révisé le 20 octobre
2020 dans la mesure où la commune ne possède pas de document d’urbanisme et est donc
assujettie au RNU ?
Q4- Dans la mesure où le périmètre proposé serait retenu, quels seraient les pourcentages prévus en
matière d’acquisition foncière par commune lors de cet aménagement foncier ?
Q5- Est-il envisageable que les maires concernés, par les extensions du périmètre proposé sur leur
ban communal, soient auditeurs lors de la CCAF qui suivra cette enquête publique ? Certes, ils
sont prévus dans le cadre d’une commission intercommunale d’aménagement
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Pièce Jointe n° 2 : Mémoire en réponse
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______

ENQUÊTE PUBLIQUE
Du lundi 7 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022

AMÉNAGEMENT FONCIER
PÉRIMÈTRE PROPOSÉ
Commune de GRENING
57 660

CONCLUSIONS et AVIS MOTIVE
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Joël BAPTISTE

Référence :

Avril 2022

- Arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
- Décision n° E21000150/67 du 5 janvier 2022
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Enquête publique du 7 mars au 8 avril 2022

Aménagement foncier et périmètre proposé
de la commune de GRENING -57 660

DEUXIEME PARTIE
CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVÉ
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
PREAMBULE
A la demande de la Commission communale d’aménagement foncier – CCAF – de la
commune de GRENING, il a été procédé conformément à l'arrêté du conseil
départemental en date du 2 février 2022 à une enquête publique relative à :
l’aménagement foncier sur la commune de Grening 57 660 et de son périmètre
proposé.
Cette enquête publique, effectuée au titre du Code de l’environnement et du Code rural et de
la pêche maritime, s’est déroulée du lundi 7 mars 2022 au vendredi 8 avril 2022 inclus dans
les conditions définies à l'arrêté départemental n° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
Le dossier d'enquête et le registre d'enquête ont été mis à disposition du public pendant 33
jours consécutifs en la mairie de GRENING, siège de l’enquête, sise 14, rue Principale 57
660, aux jours et heures habituels d'ouverture de la mairie soit les mercredis de 15h00 à
18h00. Le dossier d'enquête était également consultable sur le site internet du conseil
départemental.
Des permanences supplémentaires ont été tenues par Monsieur le Maire et son deuxième
adjoint les mardis après-midi de 13 h 30 à 18 h 00 et les samedis de 8 h 30 à 11 h 30.
Elle concerne le mode d’aménagement foncier, son opportunité et le périmètre proposé
conformément aux avis de la CCAF de Grening (annexes 5 et 6, pages 50 à 59).
Mon rapport, accompagné de ses annexes, fait l'objet d'un document séparé, avec lequel le
présent document est regroupé. Ces documents distincts forment toutefois un tout
indissociable.
Les présentes conclusions résultent de l’étude du dossier, des constatations effectuées sur
le site, des observations et remarques formulées par le public, des explications, objections
ou propositions développées par le porteur du projet, des renseignements obtenus auprès
des personnes averties et de ma réflexion personnelle. Cependant, dans le cas spécifique de
l’aménagement foncier seule la CCAF doit se prononcer sur les réclamations ou observations
du public reçues au cours de l’enquête.
VU
- l’arrêté départemental N° 2022-001007 en date du 2 février 2022 portant ouverture de
l’enquête publique concernant l’opportunité, le mode et le périmètre du projet ;
- le déroulement de l’enquête publique du 7 mars 2022 au 8 avril 2022 inclus ;
- les entretiens avec le maire de GRENING, Monsieur Roland IMHOFF et Monsieur Damien
KUBINA, Directeur de EstAme, Bureau d'études en aménagement du territoire ;
- le procès-verbal de synthèse suite aux interventions du public annexé au présent rapport
en pages 97 à 102 ;
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- le mémoire en réponse du Conseil départemental, en pages 103 à 108 ;
- la publicité de l’enquête publique annexée au présent rapport, en pages 28 à 31 ;
- la publicité complémentaire, en pages 24 à 27 ;
- que les objectifs du projet apparaissent pertinents notamment ceux qui ont trait à

l’amélioration des conditions d’exploitation des agriculteurs et au développement raisonné
de la commune ;
- que la dimension environnementale a bien été prise en compte ;
- la prise en compte que les réclamations seront toutes étudiées par la CCAF.

Considérant le déroulement de l’enquête publique :
L’enquête publique s’est déroulée normalement du 7 mars au 8 avril 2022 inclus soit 33 jours
consécutifs conformément aux prescriptions légales et réglementaires en vigueur ainsi qu’à
l’arrêté départemental N° 2022-001007 en date du 2 février 2022.
Aucune anomalie et aucun vice de forme n’ont été relevés.
Les permanences fixées par l’arrêté départemental n'ont subi aucun changement malgré la
situation sanitaire du moment et les conditions de travail du commissaire enquêteur dans la
mairie ont été satisfaisantes (accueil, locaux, ordinateur et moyens de reprographie mis à
disposition du commissaire enquêteur).
Les permanences tenues figurent à la page 23 de la première partie du rapport (cf. chapitre
2.1.3).
Le dossier d’enquête a été mis à la disposition du public pendant toute la période d’enquête.
Le registre d’enquête, déposé en mairie de GRENING, siège de l’enquête, a été
préalablement coté et paraphé par le commissaire enquêteur.
Il a été ouvert et clos par le commissaire enquêteur.
Avis motivé du commissaire enquêteur :
Le public s’est déplacé en petit nombre (11 visiteurs dont un doublon sur 124 propriétaires
contactés) pour s’informer, me questionner. Treize observations ont été formulées sur le
registre d’enquête de GRENING placé à son intention en mairie, cinq courriers remis au
commissaire enquêteur et trois courriels sur le site du département.
Le projet datant de 2018 (annexe 4, page 49), les habitants des communes concernées ont
été très largement informés et contactés individuellement par la commune et en courrier
recommandé par le Conseil départemental. Le public connaissait donc très bien ce projet.
J’ai pu bénéficier de toutes les informations et documents sollicités auprès du maître
d’ouvrage (§ 1-4.2, page 18).
Compte tenu de la très grande qualité de l’information du public, du bon déroulement de
l’enquête publique et de l’absence de point particulièrement sensible à éclaircir, il n’a pas été
nécessaire de tenir une réunion publique ni de demander la désignation d’un expert.

Considérant le contenu du dossier soumis à enquête publique :
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Le contenu du dossier de l’enquête publique est conforme au Code rural et de la pêche
maritime au titre à l’article R.123-21 ;
Le dossier d’enquête est composé de neuf pièces de 235 pages, détaillé en pages 16 à 18
de la première partie du rapport.
Avis motivé du commissaire enquêteur :
Le dossier mis à la disposition du public et du commissaire enquêteur était d’une facture
particulièrement soignée. Complet, bien structuré et agrémenté de nombreux plans,
illustrations et cartes, il s’est révélé dans l’ensemble d’une lecture assez facile.
Ce dossier a permis de transmettre une information suffisante et nécessaire au public afin
qu’il puisse apprécier l’importance et les conséquences d’un tel projet.
Les éléments compris dans le dossier soumis à enquête ont permis de faciliter l’information,
à savoir en particulier :
- le plan de situation du périmètre proposé l’échelle 1/4000, joint au dossier initial et parcelles
concernées par l’opération d’aménagement foncier d’une grande clarté... avec une loupe.
- Je note en particulier l'analyse éco-paysagère réalisée par le Conseil d’architecture,
d’urbanisme et de l’environnement - CAUE.
De plus, Monsieur Damien KUBINA, Directeur de EstAme, Bureau d'études en aménagement
du territoire qui a réalisé l’étude d’aménagement foncier de la commune de Grening était
présent pendant la quasi-totalité de la durée des permanences du CE.
L’étude du dossier m’a permis de dégager un bilan des avantages et des inconvénients
entraînés par le projet de périmètre proposé sur la commune de GRENING - 57 660 ainsi
que les extensions sur les communes de HELLIMER, LENING, NELLING et PETITTENQUIN.

Considérant les interventions du public, le procès-verbal de synthèse et le mémoire en
réponse du maître d’ouvrage :
1- Analyse comptable des interventions recueillies :
Registre de GRENING : treize réclamations/observations et 11 visiteurs ;
Remise de courrier au commissaire enquêteur : 5
Courriels reçus sur le site dédié du Conseil départemental de la Moselle : 3
Compte tenu des neuf permanences supplémentaires tenues par le maire de Grening, une
trentaine de personnes auraient consulté le dossier d’enquête et posé des questions.
2- Procès-verbal de synthèse remis le 14 avril 2022, mémoire en réponse rendu largement
dans les délais fixés, soit le jeudi 21 avril 2022 à 15h45 (date butoir le 29 avril 2022).
Avis motivé du commissaire enquêteur :
Le public, du moins les propriétaires concernés, avait une bonne connaissance du projet et
de ces conséquences quasi nulles sur l’environnement, a priori, il ne s’est donc que très peu
déplacé.
Quinze avis défavorables ont été exprimés concernant l’exclusion de leurs parcelles du
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périmètre proposé dont sept concernant les parcelles sous éoliennes.
Je considère comme très satisfaisant l’ensemble des informations fournies par la commune
en amont et pendant l’enquête publique.
Dans un souci de clarté, j’ai analysé les observations et les réponses à mes questions, et j’ai
tenu à apporter mes commentaires et avis sur chacun des thèmes proposés dans le procèsverbal de synthèse, dans le paragraphe 3.2.1 de la première partie du présent rapport en
page 31. Ces commentaires et avis font partie intégrante de mes conclusions.

Considérant le projet de périmètre objet de l’enquête publique :
Le projet soumis à enquête publique concerne l’opportunité, le mode et le périmètre du projet
de la commune de GRENING - 57 660, ainsi que les extensions sur les communes de
HELLIMER, LENING, NELLING et PETIT-TENQUIN.
•

Au vu de l'étude d'aménagement, la commission communale d'aménagement foncier a
proposé au conseil départemental le mode d'aménagement foncier qu'elle a jugé
opportun d'appliquer et le périmètre correspondant ainsi que les prescriptions que
devront respecter le plan du nouveau parcellaire et les travaux connexes, notamment en
vue de satisfaire aux principes posés par l'article L. 211-1 du code de l'environnement
(procès-verbal de la 2ème réunion de la CCAF en date du 10 décembre 2021 (annexe 6,
pages 55 à 59), il a été procédé à une enquête publique.

•

La proposition de périmètre d’aménagement foncier (pièce n° 7 du dossier d’enquête) au
1/4 000ème retenu par la 2èmeCCAF englobe une surface de 427 ha sur cinq bans
communaux. Ce plan est lisible et ne prête pas à interprétation, cependant compte tenu
de l’étroitesse de certaines parcelles une échelle mieux adaptée serait à prévoir.

Avis motivé du commissaire enquêteur :
Concernant le projet de périmètre de cet aménagement foncier :
Le projet est en cohérence et en conformité avec les objectifs définis par la Commission
communale d’aménagement foncier de la commune de Grening.
L'éclatement et la dispersion des parcelles cadastrales, et donc le morcellement des
propriétés, sur 90% du territoire ou du périmètre proposé sur les cinq communes, constituent
un handicap majeur, notamment pour les exploitations agricoles et forestières, auquel
s'ajoutent de grandes difficultés d'accès (certains chemins d'exploitation ont disparu ou sont
inadaptés et de nombreuses petites parcelles n’ont plus d’accès du tout) par un réseau de
voirie inadapté comme le soulignent les élus ainsi que de nombreux exploitants.
Le périmètre d'aménagement foncier, tel qu'il est proposé, me paraît parfaitement adapté
mais pourra très ponctuellement être ajusté par la Commission Intercommunale
d'Aménagement Foncier en fonction des demandes d’extension dudit périmètre.
Concernant le mode d’aménagement foncier :
Le choix d'une opération d'aménagement foncier agricole, forestier et environnemental est le
mieux adapté à la situation présente. Il permet notamment d'assurer une réorganisation
foncière beaucoup plus globale que les seuls échanges amiables, et de prendre en compte
la problématique des dessertes.
Ce mode permet des échanges de propriétés, sans aucun frais pour les propriétaires
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forestiers, à moindre charge pour les propriétaires agricoles. Les projets d’échanges peuvent
également comporter des cessions de petites parcelles dans les mêmes conditions que pour
l’A.F.A.F.E.(soultes fixées par accord amiable).
Concernant l’opportunité du projet :
La population qui s'est manifestée au cours de l'enquête est globalement favorable au projet,
même si la grande majorité, sans en remettre en cause le principe, ni le périmètre, se projette
déjà sur la phase suivante, ou souhaite conserver la propriété de certaines parcelles.
- Pour l’agriculture : par le regroupement et le rapprochement des parcelles autour du
siège d’exploitation ; une meilleure desserte des parcelles ;
- pour le Territoire : par la création de réserves foncières, ex : lotissements, stations
d’épuration, extension de cimetières, etc… ;
- pour l’environnement : par une prise en compte des risques naturels, une valorisation
du paysage et du patrimoine naturel de la commune pour améliorer le cadre de vie, par
exemple : plantations de haies et partenariat avec le CAUE.
Concernant les impacts du projet :
Il m’apparaît que le projet proposé et présenté permettra d'assurer la pérennité de l'activité
agricole et forestière sur le secteur des cinq communes, tout en contribuant à la préservation
de l'environnement.
Il semble qu’au vu des recommandations des études d’aménagement et éco-paysagère, les
propositions en matière de développement communal viseront la protection de
l’environnement, la gestion de l’eau, le cadre de vie, la préservation des milieux naturels et
des paysages ont été élaborées en concertation avec les agriculteurs et les élus locaux.
Ces effets devraient être ressentis par les cinq communes de façon notable en matière
d’hydraulique, de desserte et d’environnement.

En conclusion,
au vu des commentaires énumérés ci-avant, j’émets un :

AVIS FAVORABLE
au projet d’aménagement foncier définissant notamment l’opportunité, le mode
d’aménagement, le périmètre et les prescriptions environnementales, l’aménagement global
du territoire et la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des paysages.
Marly, le 2 mai 2022
Joël BAPTISTE
Commissaire enquêteur
DESTINATAIRES :
- Monsieur le Préfet de la MOSELLE / DRCLAJ
- Monsieur le Président du Conseil départemental de la Moselle
- Monsieur le Président du Tribunal administratif de Strasbourg
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