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1.

GENERALITES

1.1

Préambule

La commune de Landroff se trouve à 35 km de Metz, chef-lieu du département de la Moselle, et elle
appartient au canton du Sarralbe et à l’arrondissement de Forbach-Boulay-Moselle. La population de la
commune de Landroff était de 272 habitants en 2021.
Le Tableau 1 résume les caractéristiques administrative de la commune :
LANDROFF

Tableau 1:

Canton

Sarralbe

Arrondissement

Forbach-Boulay-Moselle

Superficie

773 ha

Région agricole

Plateau Sud Lorrain

Population

272

Densité de population

35.2 hab/km2

Caractéristique de la commune

Le Tableau 2 récapitule les données des communes limitrophes

Tableau 2 :

Commune

Nombre d’habitants

Superficie
(en ha)

Densité de population
(en hab/km2)

Eincheville

221

678

32,6

Viller

193

727

26,5

Harprich

178

878

20,3

Baronville

366

618

59,2

Destry

95

693

13,7

Suisse

101

503

20,1

Communes limitrophes

Figure 1 :

Plan de situation

Le territoire de Landroff ne comprend qu’une seule zone bâtie. Le village de Landroff est constitué d’une
artère principale (RD 20 ou rue Principale), de part et d’autre de laquelle s’est développé un habitat
ancien. Les constructions récentes se sont opérées aux abords de zones d’habitat ancien, principalement
au sud du village. Sa population est relativement stable autour de 272 habitants.
Landroff ne dispose pas de document d’urbanisme et de ce fait est soumis au Règlement National
d’urbanisme (RNU). Landroff fait partie du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)du Val de Sarre.
Landroff fait partie de la Communauté d’Agglomération Saint Avold Synergie (CASAS) forte d’une
population de 55370 habitants.
La commune de Landroff se situe dans la partie sud du département de la Moselle au cœur d’une unité
naturelle appelée le "Plateau Lorrain Sud".
Cette "région naturelle" se caractérise par un relief faiblement ondulé, s’animant au droit des collines,
en lien avec un réseau hydrographique important. Les altitudes moyennes varient entre 238 et 305
mètres. Le village est situé au centre du territoire communal, dans le vallon de la Rotte.
Les axes principaux de communication sont les routes départementales 20 et 76, qui traversent la
commune dans le sens nord-sud et est-ouest. Landroff se situe à 4 km de la RD 955, qui assure la liaison
entre Nancy et Sarreguemines, et à 35 km de l’A31 assurant la liaison entre le Luxembourg et Beaune,
via Metz et Nancy. Landroff se situe à 5 km de Morhange ; 8 km de Faulquemont ; 15 km de St-Avold ;
30 km de Forbach et à 35 km de Metz (Erreur ! Source du renvoi introuvable. et Erreur ! Source du re
nvoi introuvable.).

Figure 2 :

Localisation

1.2

Objet de l’enquête publique

La Loi relative au développement des territoires ruraux (LDTR) du 25 février 2005 modifie l’aménagement
foncier avec la décentralisation de la procédure au Conseil Départemental de la Moselle. La LDTR prend
en compte tous les utilisateurs de l’espace afin d’y permettre un aménagement global et durable de la
commune. La superficie du périmètre d’étude et de 773 ha. La surface cadastrée, représentant 747 ha,
est divisée en 885 parcelles et répartie en 249 compte de propriété.
Par conséquence, les objectifs, principalement centrés sur la réorganisation des parcelles agricoles et/ou
forestières, sont les suivants :
•

maintenir les terres pour l’agriculture de regrouper les parcelles de chaque propriétaire ;

•

améliorer le plan d’exploitation et de faciliter la valorisation les terrains par les agriculteurs ;

•

assurer les desserte correcte à toutes les parcelles ;

•

préserver la qualité hydrobiologique des cours d’eau ;

•

conserver la biodiversité présente sur le territoire ;

•

maintenir les boisements et haies représentants l’équilibre environnemental ;

•

permettre le développement de la commune

La présente enquête publique concerne le projet d’aménagement foncier agricole et forestier de la
commune de Landroff avec des extensions proposées sur les commune de BARONVILLE ; DESTRY ;
EINCHEVILLE ; HARPRICH ; SUISSE et VILLER.

1.3

Porteur de l’enquête publique

Le Conseil Départemental de la Moselle est le maître d’ouvrage des procédures de l’AFAFE.
Chargé du suivi technique, réglementaire, administratif et financier du dossier, Le Conseil
départemental :
•

veille au respect de la procédure ;

•

assure le secrétariat de la Commission Communal d’Aménagement Foncier (CCAF) ;

•

décide des grandes étapes de l’aménagement foncier ;

•

pilote les opérations, lance les étude ;

•

participe au financement de l’opération.

1.4

Cadre Juridique de l’enquête

Les textes qui réglementent cette enquête publique sont :
•

Le code de l’environnement ;

•

Le code de l’urbanisme ;

•

Le code rural et de la pêche maritime (CRPM) : chapitre I et III du tire II du CRPM ;

•

La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

•

Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d'aménagement foncier rural et
modifiant le code rural ;

•

Décret n° 85-453 du 23 avril 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983.

1.5

Composition du dossier

Le dossier soumis à l’enquête publique comprend les pièces suivantes :
•

La procédure d’aménagement foncier « classique » ;

•

L’arrêté départemental de la Moselle N°2022-0010132 du 7 février 2022 ;

•

Désignation du commissaire enquêteur référencé E22000006/67 en date du 14 janvier 2022 du
T.A de Strasbourg ;

•

Procès-verbal de la CCAF en date du 12 décembre 2019 ;

•

Procès-verbal de la CCAF en date du 06/01/2022

•

L’étude d’aménagement foncier de la commune de Landroff rédigé par le bureau d’étude EstAme
implanté 13, rue des jardins à 54690 Lay-Saint-Christophe. Cette étude comporte plusieurs volets :
o

La situation foncières et agricole ;

o

Le contexte environnemental

o

L’aménagement du territoire et urbanisme.

La seconde partie du document et consacré au proposition et recommandation
•

Les plans suivants :
o

Plan des exploitations agricole au 1/6000°

o

Plan du périmètre actualisé en janvier 2022 au 1/6000°

o

Recommandations environnementales au 1/6000°

o

Milieu naturel au 1/6000°

o

Compte de propriété de plus de 5 ha au 1/6000°

•

Le registre des propriétés des biens situé dans le périmètre ;

•

Les informations portées à la connaissance de Monsieur le Président du Département de la Moselle
par Monsieur le Préfet.

Pour compléter ce dossier, les documents suivants ont été rajoutés au dossier à la demande du
Commissaire enquêteur :
•

Procès-verbal du Conseil Municipal de la commune de Landroff du 15 juin 2018 chargeant le Maire
de solliciter auprès du Conseil Départemental une étude préalable à un AFA ;

•

Arrêté de constitution de la CCAF de Landroff du 6 décembre 2019 ;

•

Arrêté modifiant la composition de la CCAF de Landroff, du 03/01/2022 ;

1.6

L’étude préalable de l’aménagement foncier

Cette étude analyse des problématiques du territoire : structures foncières, occupation agricole et
forestière des paysages et espaces naturels, et la définition des objectifs.
Les quatre procédures d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier prévues par le Code Rural et de la
pêche maritime sont :
•

Les échanges et cessions amiables d’immeubles ruraux (simples échanges de parcelles) ;

•

La mise en valeur des terres incultes et sous-exploitées ;

•

La réglementation et la protection des boisements visant à définir des règles de plantation, de
replantation ou de semis d’essences forestières ;

•

L’aménagement foncier agricole et forestier doit permettre une amélioration du parcellaire et des
exploitations, une rationalisation du réseau de chemins et une amélioration agricole.

La procédure d’aménagement foncier proposé, pour atteindre les objectifs suivant :
•

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.

Est la procédure A.F.A.F.E.

1.7

Etude de l’état initial

1.7.1

La situation foncière et agricole

La commune de Landroff comptabilise 272 habitants en 2021. La superficie totale de la commune est de
773 ha. 26 ha non cadastrés correspondent aux chemins et au cours d’eau. Au total la surface cadastrée
est de 747 ha. On constate un morcellement relativement important sur l’ensemble du territoire bien
qu’un remembrement partiel est réalisé en 1961. Le Tableau 3 donne la répartition des comptes de

propriété par classe de surface (donnée 2020). On constate que 78 comptes de propriété, dont les
surfaces sont inférieures à 10 ares, représente 1% de la superficie totale cadastrée et 31% du nombre
de propriétaire.

Classe de contenance

Nombre de comptes

Surface totale

Nombre

%

hectares

%

0 à 4,9 ares

30

12

0,80

5 à 9,9 ares

48

19

3,66

10 à 49 ares

107

43

23,40

3

50 à 99 ares

15

6

9,77

1

1 à 4,9 ha

23

9

54,49

7

5 à 9,9 ha

6

2

50,57

7

10 à 49 ha

17

7

327,20

44

50 à 99 ha

2

1

132,14

18

> à 100 ha

1

0

145,44

19

249

100

747,46

100

1

Total

Tableau 3 :

Classement des parcelles par surface

Le Tableau 4 montre la répartition des comptes de propriété par classe de contenance et en fonction du
nombre de parcelles. Le Tableau 5 définit les propriétés selon leur importance surfacique.
1

Contenance de
comptes

2à5

nb

%

nb

%

0 à 4,9 ares

22

17

8

5 à 9,9 ares

32

25

10 à 49 ares

66

50 à 99 ares
1 à 4,9 ha

12

16

19

48

19

51

36

42

3

107

43

3

2

8

9

4

18

15

6

6

5

13

15

3

24

23

9

2

2

2

18

1

10

6

2

2

2

5

12

2

20

4

67

17

7

29

5

50

2

33

1

3

1

100

10

100

6

100

1

249

100

2

%

nb

%

nb

Total

30

50 à 99 ha

nb

> 50

9

1

%

21 à 50

%

1

nb

11 à 20

nb

5 à 9,9 ha
10 à 49 ha

6 à 10

%

20

100

> à 100 ha
Total

Tableau 4 :

130

100

85

100

17

Répartition des comptes de propriétés

100

Classification des propriétés
Grande
propriétés

comptes de plus de 10 hectares, soit 20 comptes sur 249 représentant 8 % représentant des
comptes, et 81 % de la surface cadastrée du périmètre (605 ha)

Moyenne
propriété

comptes de surface comprise entre 50 ares et 10 hectares) soit 44 comptes représentant 17
% des comptes de propriété pour près de 15% de la surface cadastrée du périmètre
comptes de surface inférieure à 50 ares soit 185 comptes représentant près de 74 % des
comptes ne représentant que 3 % (28 ha) de la surface cadastrée du périmètre.

Petite propriété

Plus précisément, ce sont les comptes dont la surface cumulée est comprise entre 10 et 49
ares qui sont les plus nombreux, représentant à eux seuls 43 % du nombre total de comptes
(107 comptes pour 23 ha).

Tableau 5 :

Classement des propriétés

On constate ainsi que :
•

98% des comptes de petites propriétés possèdent moins de 6 parcelles ; (Erreur ! Source du renvoi i
ntrouvable.)

70% des comptes de grandes propriétés de plus de 10 ha sont relativement morcelés et
compte plus de 11 parcelles. Le compte de la commune est composé
de 50 parcelles ; (Figure 5 :
Propriétaires de plus de 10 ha
•

)

•

72% des compte de moyenne propriété possèdent moins de 5 parcelles donc de taille relativement
importante. (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

La commune de LANDROFF possède 63 parcelles sur son territoire soit une surface de 145 ha. Cette
surface est majoritairement boisée.(Erreur ! Source du renvoi introuvable.).
15 exploitants agricoles travaillent sur le territoire communal dont seul 4 exploitants ont fixé leur siège
ou bâtiments d’exploitation à LANDROFF. Les autres exploitations ont établi principalement leur siège
sur les communes voisines.
Parmi ces exploitations on compte :
•

3 EARL (Exploitation Agricole à Responsabilités Limitée) ;

•

3 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) ;

•

1 SCEA (Société Civile Exploitation Agricole) ;

•

8 exploitations individuelles.

L’orientation principale des exploitations est tournée vers la production laitière et de vache à viande,
accompagnée par de la céréaliculture pour les besoins locaux. Les grandes caractéristiques des
exploitations agricoles sont présentées dans le tableau.
Sur la base des retours des questionnaires envoyés à chaque exploitants, on dénombre parmi les
exploitants présents sur le périmètre :
•

2 exploitations de plus de 300 hectares ;

•

5 exploitations de 100 à 300 hectares ;

•

0 exploitation de moins de 100 hectares ;

•

L’exploitation la plus importante a 382 ha.

2 exploitants, dont 1 est au stade de conversion, pratiquent l’agriculture biologique. 15% de la Surface
Agricole Utilisée (SAU) totale des exploitations font partie de la Surface Toujours en Herbe (STH).
Les parcelles exploités par chacun, ainsi que les sièges et bâtiments d’exploitation, sont représentées
sur la carte (suite aux échanges amiables)

Figure 3 :

Carte des propriétaire de moins de 50 ares

Figure 4 :

Carte des propriétaires compris entre 50 a et 10 ha

Figure 5 :

Propriétaires de plus de 10 ha

Figure 6 :

Propriété communale

Figure 7 :

Carte des exploitations agricoles

1.7.2

Le contexte environnemental et paysager

1.7.2.1

Le milieu physique

o Le relief
La topographie est peu marquée sur la commune (altitude moyenne 275 m) à l’exception du secteur
nord-est où se situe le point culminant du territoire, au lieu-dit « Bois de Zante », à 305 mètres. Le fond
large du vallon de la Rotte et du ruisseau du Moulin est plat, parsemé de boisements alluviaux et de
zones prairiales, où cheminent les deux cours d’eau. Le village est implanté dans le vallon de la Rotte
(240 m). Les versants (pente d’env. 10 à 15 %) sont occupés par des couvertures végétales (prairies et
vergers) qui limitent considérablement les risques d’érosion. Les plateaux marneux (> 275 m) sont
occupés par des terres agricoles dont les pentes sont comprises entre 2% et 10% en moyenne. Les
secteurs les plus pentus sont en général occupés par des haies et des prairies limitant ainsi les
phénomènes d’érosion.
o Géologie
Les formations géologiques rencontrées au niveau du territoire de Landroff sont les suivantes :
➢

Les alluvions récentes qui occupent le vallon de la Rotte. Les terrains sont
argileux dans le fond des vallées ;

fortement

➢

Les Limons, argileux ou argilo-sableux, mélangés de graviers, ont une épaisseur variable et
inférieure à 4 m ;

➢

Les Marnes irisées supérieures du Keuper moyen. Épaisseur : 35 à 40 m ;

➢

Les Marnes rouges (Marnes de Chanville) du Keuper moyen ; Epaisseur : environ 20 m ;

➢

Les Dolomies en dalles du Keuper moyen ;

➢

Les Marnes et calcaires à Gryphées ;

➢

Les Marnes de Levallois : Il s’agit de marnes rouges imperméables, d’une épaisseur
constante de 7 à 8 m ;

➢

Grès infraliasique de Rhétien.

o Tectonique
Le territoire communal de Landroff est dans une zone de sismicité 1, c’est-à-dire d’aléa très faible. Le
territoire de Landroff ne comprend aucune faille.
o Aléas retrait -gonflement des argiles
Les zones ou les aléas sont qualifiés :
➢

de fort lorsque la probabilité de survenance de sinistres est fort ;

➢

de faible lorsque la survenance de sinistres est possible en cas de sécheresse importante,
mais ces désordres ne toucheront qu’une faible proportion des bâtiments ;

➢

de moyen, ceci correspond à des zones intermédiaires entre ces deux situations extrêmes.

La commune comprend des zones d’aléa nul à moyen. Les différentes zones urbanisées sont dans des
secteurs d’aléa faible.
o Risque de coulée de boue et mouvements de terrain
La commune de Landroff a été soumise au risque de coulées de boues (entre 1993 et 2001) puisqu’elle
a fait l’objet de plusieurs reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle. Le Tableau 6 résume les
arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle:

Type de catastrophe

Début le

Fin le

Arrêté du

Inondations et coulées de boue

29/12/2001

29/12/2001

04/07/2002

Inondations et coulées de boue

25/02/1997

28/02/1997

28/05/1997

Inondations et coulées de boue

25/04/1995

26/04/1995

18/08/1995

Inondations et coulées de boue

19/12/1993

02/01/1994

11/01/1994

Inondations, coulées de boue et
mouvements de terrain

25/12/1999

29/12/1999

29/12/1999

Tableau 6 :

Reconnaissance de catastrophe naturelle

o Les cavités
Il existe 3 catégories de cavités naturelles et 4 types de cavités anthropiques. Le Tableau 7 résume la
typologie des différentes cavités

Cavités

Origine

Milieu

Evolution

Cavités naturelles :

Cavités de dissolution

Dissolution par circulation
d’eau

karsts calcaires, poches
de dissolution
d’évaporites, grottes
marines

Long processus de dissolution sauf
pour le gypse et le sel

Cavités de suffosion

Erosion par circulation
d’eau avec entrainement
de particules fines

Formations
sédimentaires meubles

La cavité peut se développer tant que
l’évacuation des matériaux est
possible.

Cavités volcaniques

Les cavités volcaniques se
forment en même temps
que la roche encaissante

Volcanique

Pas d’évolution dans le temps du
volume du vide mais risque
d’effondrements,

Cavités anthropiques
Fontis, effondrement localisé et ou

exploitation des matières

calcaire, gypse, craie,

premières minérales

argile, ardoise, etc.

généralisé, affaissement, perturbation
hydrologique ,

Habitations
troglodytiques et caves

Remisage, stockage,
habitation

Creusé dans des
matériaux tendre

Possibilité d’évolution rapide

Ouvrages civils

Usage d’adduction et de
transport, souterrains et
abris

Désordres importants selon la taille
des effondrement

Ouvrages militaires
enterrés (sapes, tranchées
et galeries)

Abri pour les troupes,
pénétration des lignes
ennemies

Désordres possible après
effondrement , endommagement
possible des réseaux de distribution
urbains

Carrières

Tableau 7 :

Topologie plate

Typologie des cavités

La commune de Landroff ne comprend aucune cavité anthropique, et aucune cavité naturelle.
o le climat, pluviométrie et les vents
Le climat rencontré dans le secteur de Landroff correspond à un climat de type continental à tendance
océanique. La température moyenne annuelle avoisine les 10.5 °C avec une amplitude thermique de 18
°C :

➢

Une saison froide de novembre à avril avec des températures généralement inférieures à 10
°C et des hivers relativement rigoureux ;

➢

une saison chaude comprise entre mai et octobre avec des étés assez chauds et orageux.

Les gelées sont précoces et peuvent être tardives, parfois jusqu'au mois de mai.
La pluviométrie
Des brouillards apparaissent dans les endroits où le taux d'humidité est élevé (fond de vallon). La
moyenne des précipitations annuelles est de 775 mm
Les vents
Les vents dominants proviennent principalement de l’ouest. Les épisodes tempétueux sont plus présents
en hiver avec des rafales pouvant aller jusqu’à 110 km/h.
1.7.2.2

Hydrologie

o Les eaux superficielles
La commune de Landroff comprend une seule zone hydrographique : La Rotte. L’ensemble du
territoire d’étude appartient au sous-secteur hydrographique de la Nied Française de sa source au
confluent de la Nied Allemande et au secteur hydrographique de la Sarre.
Le territoire communal comprend deux cours d’eau : la Rotte et le ruisseau d’Eincheville également
appelé ruisseau du Moulin et plusieurs fossés sont également recensés sur le territoire.
La rivière « La Rotte » coule en plaine et traverse le territoire et le village d’est en ouest. Longue de
24 km, elle prend sa source sur la commune de Morhange et se jette dans la Nied à Vatimont. Large
de l’ordre de 2 m et relativement rectiligne, son débit moyen et de l’ordre de 0,75 m3/s (au niveau
de sa confluence). Ce ruisseau, avec des berges stables et peu hautes (< 1 m), traverse
majoritairement des secteurs de pâtures et des terres agricoles. La ripisylve est clairsemée, voire
inexistante sur certain tronçon à l’est.
Le ruisseau « d’Eincheville », prend sa source sur le territoire d’Eincheville, au nord de Landroff. Il
chemine dans les prairies puis en bordure de forêt avant de rejoindre la Rotte à l’est du village. Sa
largeur de l’ordre de 1 m et reste relativement rectiligne à l’exception de quelques légers méandres.
Ce ruisseau traverse majoritairement des secteurs de pâtures et des terres agricoles avec des berges
apparaissant stables et peu hautes (0,50 à 1 m). la ripisylve est bien développée sur le territoire de
Landroff.
L’écoulement de l’eau est freiné par la présence de végétations dans le lit mineur des deux ruisseaux.
Un projet de renaturation de la Rotte amont a été lancé par la Communauté d’Agglomération de Saint
Avold Synergie en 2015. Des travaux de restauration des berges ont été réalisés en 2019.
Il n’existe aucune donnée qualitative ou quantitative concernant les ruisseaux de la Rotte et
d’Eincheville.
L’assainissement
L’assainissement des eaux usées est de type individuel. Il n’y a pas d’épandage de boue sur le territoire
o Les eaux superficielles
Il n’y a pas de captage souterrain sur le territoire communal.
o Les zones humides
Aucune zone humide n’a été recensée sur le territoire de la commune. Les prairies en bordant la Rotte
et le ruisseau d’Eincheville peuvent être néanmoins considérées comme potentiellement humides et
sont donc à préserver. Ces zones humides potentielle occupent le vallon de la Rotte et les terrains
concerné sont en parties exploités prairies. (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

Figure 8 :

Zones humides potentielles

o Les zones inondables
La commune de Landroff n’est plus concernée par un risque naturel lié aux inondations. Les dernières
inondations datent de 2002 et concernées la partie est du village.
o Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE)
Aucun Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) ne couvre la commune.
o Pollutions azotées
La Directive nitrates vise à résorber les pollutions azotées d'origine agricole vers les eaux souterraines
et superficielles. Elle s'appuie sur 2 instruments : la définition des zones vulnérables et les
programmes d'action à mettre en œuvre dans ces zones.
L’ensemble du territoire communal est classé zone vulnérable.
Les zones vulnérables sont définies comme les secteurs qui alimentent des eaux, atteintes par la
pollution par les nitrates d’origine agricole, ou susceptibles de l’être si des mesures ne sont pas
prises.
Les règles à appliquer en zones vulnérables sont définies par :
•

Le programme d’action national (PAN) qui détermine les règles minimales à appliquer dans toutes les
zones vulnérables françaises ;

•

Le programme d’actions régional (PAR) et ses annexes qui définissent les règles pour la couverture
des sols en hiver, et éventuellement renforcent les prescriptions nationales ;

•

L’arrêté préfectoral qui donne les modalités de calcul de la fertilisation azotée des cultures. Celui-ci
a été actualisé le 09/08/2018.

1.7.2.3

Le paysage (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

Des axes structurants constituent la trame du territoire. Le réseau routier et ferré est présent dans le
paysage avec une traversée principale selon un axe Nord-Sud par la RD 20 (reliant Morhange et
Faulquemont) et par les routes orientés d’Est en Ouest reliant Landroff à Suisse et Harprich. La voie ferrée
traversant le Sud du territoire.
L’entité urbaine de la commune est divisée en deux, une partie au Nord autour de l’église et une autre au
Sud du cour de la Rotte. La rivière qui traverse le territoire d’Est en Ouest est alimentée par des petits
affluents provenant du Nord. La commune, implanté sur la pente reliant le plateau où se situe Eincheville,
permet une vue large sur le paysage en direction de Morhange et sur l’étang de la Mutche. Un étang de
pêche de Grâce d’une superficie de 1,8 Ha est localisé au sud de la commune.
La zone urbanisée représente environ 3%, les espaces boisés forestiers environ 21% et les surfaces
agricoles 76% des 770 hectares de la surface du territoire. Les vergers et les haies sont peu présents sur
le territoire. Les friches existantes sont liées à des terrains incultes ou à des vergers abandonnés. (Erreur ! S
ource du renvoi introuvable.)
Le territoire de la commune se situe de part et d’autre du cour de la Rotte qui le traverse d’Est en Ouest.
Le territoire est divisé en quatre par l’axe du Nord-Sud de la RD 20 et par l’axe d’Est-Ouest de la Rotte/ RD
76. L’aire urbanisée occupe l’intersection des axes de part et d’autre de la Rotte.
•

Le secteur :

•

Nord-Est est couronné par les forêts de Grand-Bois et de Bois de Zante relié par des pentes agricoles.
Le Sud est fermé par le bois de Grâce en limite de Destry ;

•

Sud-Est est constitué par la plaine agricole de la commune qui se prolonge vers Harprich à l’Est et
Destry au Sud.

•

Nord-Ouest et Sud-Ouest sont composé d’une mosaïque de prairies et de cultures.

Figure 9 :

Cartes des composantes du territoire

Figure 10 :

Plan d’occupation des sols

1.7.3

Patrimoine biologique

1.7.3.1

Le biotope

L’occupation du sol a permis le développement d’une agriculture basée sur les grandes cultures, le maïs
et le blé.
•

Les herbages sont constitués de pâtures et de prés de fauche. Ils sont concentrés dans les parcelles
les plus humides (le long des cours d’eau) ou pentues (les moins intéressantes pour la culture).

•

Les massifs boisés (boisements de statut privé et de statut communal) présentent des peuplements
à dominante de chênes, de frênes et de hêtres. Ils se sont surtout développés sur des zones de forte
pente, devenues inexploitables par l’agriculture intensive moderne.

•

Les haies et bosquets sont peu nombreux, et présents essentiellement sur les talus et coteaux
inexploitables pour les agriculteurs. la plupart des haies (isolées ou groupées) et des bosquets
présents sur le territoire de Landroff ont fait l’objet d’inventaires de terrain afin de définir leur niveau
d’intérêt.

•

La Rotte et le ruisseau du Moulin s’insèrent au sein d’un secteur de prés et pâtures. La ripisylve de la
Rotte est quasi-inexistante tandis que celle du ruisseau d’Eincheville est bien développée.

La richesse floristique a été évaluée à partir de la diversité en essences arborées et arbustives et en
fonction de la présence d’espèces peu communes.
Un niveau d’intérêt a été attribué à chaque haies et bosquet. Sur le territoire de Landroff 40 haies ont
été recensées : Tableau 8
o

11 ont un intérêt élevé ;

o

14 ont un intérêt moyen ;

o

15 ont un intérêt faible

Toutes les haies d’intérêt élevé devront être préserver impérativement dans le cadre de l’aménagement
foncier. Certaines haies d’intérêt global moyen ne pourront être maintenues, mais il est nécessaire d’en
conserver le plus grand nombre.
•

Les vergers : La superficie des vergers est en nette régression du fait de la pression de l’agriculture
intensive et de la perte d’intérêt des propriétaire (perte du droit de distiller). Ces vergers représentent
un intérêt faunistiques très important dû une présence avifaune importante et diversifié tel que : le
merle noir, le geai des chênes, le pic vert, des grives, les mésanges, les fauvettes, le chardonneret
élégant, le Pinson des arbres, la linotte mélodieuse, le rouge-gorge familier...).
Il s’agit d’un milieu particulièrement sensible notamment pour certaines espèces d’oiseaux devenues
aujourd’hui rares, telles que la Pie-grièche écorcheur. Tous ces oiseaux sont protégés au niveau
national.

°
haie

Nature

Longueur
(ml)

Fonctions
biologiques

Régulation
hydraulique

Intérêt
paysager

Rôle
économique

Conservation
des sols

Régulation
climatique

Note
globale

et
historique
1

R

1000

3

3

3

2

2

2

15

2

a

90

2

1

2

1

2

2

10

3

A

240

3

1

3

2

2

2

13

4

a

65

2

1

2

2

2

1

10

5

a

110

2

1

2

2

2

1

10

6

ad

135

2

1

2

2

1

1

9

7

ad

420

1

1

1

1

1

1

6

8

R

600

3

3

3

2

2

2

15

9

ad

140

1

1

1

1

1

1

6

10

ad

480

2

1

2

2

2

1

10

11

a

340

3

2

3

2

2

2

14

12

ad

140

2

1

2

2

2

2

11

13

ad

185

3

1

2

2

2

2

12

14

A

580

3

2

3

2

2

2

14

15

ad

275

2

1

2

2

2

1

10

16

Ad

410

3

1

2

2

2

2

12

17

ad

295

1

1

1

1

1

1

6

18

ad

380

1

2

1

1

1

1

7

19

A

820

3

1

2

2

2

2

12

20

ad

160

2

1

2

2

1

1

9

21

ad

365

2

1

2

2

1

1

9

22

ad

470

2

1

2

2

2

1

10

23

R

450

3

3

3

2

2

2

15

24

R

595

3

2

3

2

3

2

15

25

R

195

3

2

3

2

3

2

15

26

R

65

2

3

3

2

2

2

14

27

R

130

2

2

3

2

2

2

13

28

R

130

2

2

3

2

2

2

13

29

A

120

2

1

2

2

2

1

10

30

a

300

2

1

2

2

2

1

10

31

R

990

2

2

1

1

1

1

8

32

A

220

3

2

3

2

3

2

15

33

a

195

2

2

2

2

2

1

11

34

ad

120

2

2

2

2

2

2

12

35

ad

200

1

1

1

1

1

1

6

36

ad

85

1

1

1

1

1

1

6

37

ad

490

1

1

2

1

1

1

7

38

ad

130

1

1

1

1

1

1

6

39

ad

345

1

1

1

1

1

1

6

40

a

95

2

2

2

1

1

1

9

Tableau 8 :

Niveau d’intérêt des haies et plantation

Légende :
Haies

A : haie arborescente
continue

a : haie arbustive
continue

Ad : haie arborescente
discontinue

Ripisylve

R

Plantation

P

Degré
d’intérêt

1 : intérêt faible

2 : intérêt moyen

3 : intérêt fort,

Note

6-9

10-12

13-18

ad : haie arbustive
discontinue

Nature de haie : A : haie arborescente continue ; a : haie arbustive continue ; Ad : haie arborescente
discontinue ; ad :
haie arbustive discontinue ;
R : ripisylve ;
P : plantation,
Degré d’intérêt :
Note globale :
1.7.3.2

1 : intérêt faible ;

2 : intérêt moyen ;

de 6 à 9 : intérêt faible ;

3 : intérêt fort,

de 10 à 12 : intérêt moyen ;

de 13 à 18 : intérêt élevé.

Peuplement faunistique

Un recensement de l’ensemble des oiseaux observés a été réalisé et a permis de prendre en compte les
différentes espèces :
•

Les rapaces : le Milan Noir et la Buse variable font partie des espèces de rapaces observées sur le
territoire. La présence de l’Effraie des clochers est possible dans les sites d’accueil de la commune
(bâtiments religieux et agricole, …)

•

Les batraciens et petite faune : seule la grenouille verte a repéré dans les mares. Il est cependant fort
probable qu’au début du printemps, ces sites abritent d’autres peuplements tel que les grenouilles
rousses et de crapauds communs. La présence de tritons palmés et alpestres est probable dans ces
mares. Ces espèces sont protégées au niveau national et européen.
Le renard est omniprésent dans les massifs forestiers ainsi que le blaireau dont la population est en
forte augmentation. En lisière de forêt on note la présence de fouine et probablement des martres et
des putois à proximité des zones humides. On note également le chat sauvage appréciant les lisières
entre forêt et prairie.

•

La grande faune : le chevreuil est très présent sur le territoire. Le sanglier n’est que rarement présent
sur le site.

•

Aucune association de chasse ou de pêche n’est présente sur la commune.

1.7.3.3

Les espèces Menacées

Aucune espèce menacée n’a été recensée sur le territoire de la commune.
1.7.3.4

Les espaces menacées

Les Erreur ! Source du renvoi introuvable. référence les espèces protégés animales et végétales p
résentes sur le territoire de la commune de Landroff

Famille

Oiseau

Mammifère

Nom Vernaculaire

Liste rouge nationale

Busard cendré

Européenne

Milan noir

LC

Tadorne casarca

LC

Faucon crécerelle

LC

Héron cendré

LC

Buse variable

LC

Pinson des arbres

LC

Faisan de Cochide

LC

Tourterelle turque

LC

Pigeon ramier

LC

Geai des chênes

LC

Chevreuil
européen

LC

Pivoine officinale

LC

If à baies

LC

Flore

Tableau 9

Espèces animales et végétales protégées

Légende : LC = Préoccupation mineure ; VU = Vulnérable ; NT = Quasi-menacé)
Aucune plante invasive n’a été recensée sur le territoire de Landroff. On suppose cependant la présence
de la Renouée du Japon présente dans de nombreuses communes lorraines.
1.7.3.5

Zonage technique

Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) :
On distingue deux types ZNIEFF :

•

type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;

•

type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques
importantes.

Le territoire communal comprend une ZNIEFF de type 1 : la Vallée de la Nied française de Landroff à
Landonvillers.
Deux autres ZNIEFF de type 1 sont recensées à proximité :
•

Etang de Mutche et zones humides de Morhange ;

•

Plaine et étang du Bischwald autour de Bistroff.

Figure 11 :

Milieux remarquables

Site NATURA 2000 : Le site Natura le plus proche du périmètre se situe à 2 Km au nord-est de Landroff :
Plaine et Etang de Bischwald d’une superficie de 2512 ha. (Figure 11)
Constitué de l’étang du Bischwald et des zones humides aux alentours de la Nied du Bischwald et de ces
nombreux affluents, accueillent tout au long de l’année une avifaune très riche et diversifiée. Le site
n’est pas considéré comme vulnérable. On évoque cependant la possibilité d’une dégradation en fonction
du type d’occupation du sol : la transformation de prairies en terre cultivées aurait un effet négatif sur
la qualité des eaux et sur l’aspect paysager. Par conséquence la conservation des zones en herbe est un
enjeu essentiel dans cette ZPS .
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique ; Trame Verte et Bleue (SRCE TVB) (Figure 12)
La trame verte et bleue de la commune est formée par un ensemble de sous réseaux : réservoir et
corridors identifiés tel que les milieux boisés, les milieux ouverts, les milieux humides et les cours d’eau.
Le territoire dispose d’un réseau écologique important. Les connexions :
•

entre les massifs forestiers Nord et Sud s’effectuent aux extrémités externe du cour de la Rotte. ;

•

Entre les massifs du Sud est assuré la voie ferré traversante d’Est en Ouest ;

•

De l’aire urbanisée est assurée par les vergers et jardins périphériques.

La circulation écologique est cependant légèrement perturbée par les axes routiers N.-S. et E-O mais la
plaine agricole de Landroff représente le plus grand obstacle à la circulation écologiques

Figure 12 :

Trame verte et bleu

1.7.4

Le patrimoine culturel et touristiques

1.7.4.1

Tourisme

L’ensemble des chemins permet de découvrir les différents points du territoire (vergers, ruisseaux). Il
existe un chemin de randonnée entre Landroff et Suisse appelé le chemin des éoliennes. Aucun sentier
de randonnée n’est inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR).
1.7.4.2

Le patrimoine historique

La commune ne comporte aucun Monument Historique classé . La Drac ne recense avec précision aucun
site archéologique.
De nombreux personnages célèbres sont issus du village. On peut citer :
•

Georges Schoumert faisant fortune à Londres ;

•

la famille Pougnet, notables du village dont les seules traces de leur passage sont l’immeuble
d’habitation, dit le château et la chapelle du cimetière

•

le Bienheureux Frère Arnould, béatifié en 1987 avec son mémorial élevé à l’emplacement de sa maison
natale.

1.8

Orientations de l’aménagement foncier

1.8.1

Introduction

Les objectifs de l’aménagement foncier sont triples d’après la Loi de Développement des territoires
Ruraux (LDTR) du 25.02.2005 :
•

Amélioration des conditions d’exploitation des propriétés agricoles ou forestières en regroupant les
parcelles et en les rapprochant du siège d’exploitation si possible,

•

Aménagement du territoire rural en intégrant les projets communaux :

•

-

d’équipement et d’aménagement ;

-

de protection de l’environnement et des paysages ;

-

de prévention des risques naturels.

Mise en valeur des espaces naturel ruraux.

Des recommandations d’aménagement en termes de gestion des risques naturels, des eaux, des espaces
naturels et du patrimoine humain, les propositions de prescriptions environnementales complètent cette
nouvelle vision de l’aménagement foncier.
1.8.2

Orientation

L’analyse de l’état initial a mis en évidence les enjeux déterminants l’aménagement foncier. Les
orientations d’aménagement retiennent une attention toute particulière sur les différentes éléments du
patrimoine biologique et paysager et de la biodiversité. Pour Landroff plusieurs axes d’interventions ont
ainsi été mis en évidence :
•

Préserver et rétablir la qualité hydrobiologique des ruisseaux en entretenant les ripisylves, les points
d'abreuvages du bétail et en préservant la vocation prairiale d’une grande partie du territoire (Vallée
de la Rotte et du ruisseau d’Eincheville) ;

•

Préserver au maximum la biodiversité en maintenant les boisements et les haies les plus
intéressantes ;

•

Remettre en état les chemins et accroître si besoin le gabarit de ceux qui sont les plus utilisés par les
engins agricoles et forestiers ;

•

Prendre en considération, la présence des espèces faunistiques et floristiques protégées (avifaune,
batraciens…) ;

•

Aménager le réseau hydrographique (entretien des berges) et cadastrer les fossés ;

•

Conserver la richesse paysagère du territoire.

1.8.3

Les zones exclues

1.8.3.1

Les espaces boisées

Les espaces boisées communaux et privées constituent des ilots fonciers de grandes ampleurs, bien
regroupé et bien desservis. Il est proposé de les exclure. Il s’agit :
•

Boisements situés au nord-ouest du village, au lieu-dit « La bonne fontaine » (6,39 ha) ;

•

Grand Bois au nord-est du village, (91,43 ha) ;

•

Le Bois de Grâce au sud-ouest du territoire, (43,28 ha) ;

•

Boisement attenant à un étang à exclure également, au sud du village, (6,18 ha) ;

1.8.3.2

Les zones agricoles exclues

Le morcellement foncier est assez important au sein des zones agricoles. Il est donc proposé d’inclure
l’ensemble des parcelles agricoles dans le périmètre à l’exception de celles situées :
1)

Parcelles agricoles en limite avec la commune de Viller au nord du Grand Bois, (2,61 ha) ;

2)

Parcelles agricoles en limite avec la commune d’Eincheville, (8,37 ha) ;

3)

Parcelles agricoles en limite avec la commune de Viller au nord-est du Grand Bois, (13,07 ha) ;

4)

Parcelles agricoles situées entre la RD 20 et le Bois de Grâce, (2,46 ha).

Les parcelles 1) et 2) appartenant aux même exploitant et/ou propriétaires sont exclus à leur demande
de l’aménagement.

1.8.3.3

Le village est les abords

La commune de Landroff ne possède pas de document d’urbanisme approuvé pour le moment. Il a été
proposé d’exclure l’ensemble des parcelles bâties du village à l’exception de la parcelle 9, au nord du
village, qui est en grande partie exploitée par un agriculteur.

1.8.4

L’extension des zones agricoles sur les communes voisines

Les nécessités d’étendre le périmètre d’AFAFE sur les communes voisines restent limitées, à la présence
d’îlots agricoles qui se trouvent de part et d’autre des limites communales, ou encore par le besoin de
limiter le périmètre à une limite forte (chemin, ruisseau…).
Les extension suivantes sont proposées :
•

une extension au nord-est sur la commune de Viller (7,5 ha env.) soit environ 1.03% du territoire de
la commune de Viller. Elle correspond à des parcelles exploitées par des agriculteurs de Landroff et
à des îlots agricoles de part et d’autre de la limite communale ;

•

Trois extensions à l’est sur le territoire de Harprich ( 68,9 ha), soit 7,84 % du territoire de Harprich .
Celles-ci correspondent à des parcelles exploitées par des agriculteurs de Landroff.
La commune souhaiterait également modifier la limite communale à ce niveau ;

•

Une extension au sud sur Baronville (18,6 ha) soit 3% du territoire. Celle-ci correspond à un îlot
agricole de part et d’autre de la limite communale ;

•

Une extension à l’ouest de Destry de 2.4 ha soit 0.35% du territoire Celle-ci correspond à un îlot
agricole de part et d’autre de la limite communale ;

•

Deux extensions sur le territoire de Suisse de 3.6 ha ha soit 0.7% du territoire . Elle correspond à des
parcelles exploitées par des agriculteurs de Landroff et à des îlots agricoles de part et d’autre de la
limite communale ;

•

Une extension à l’ouest sur Eincheville, (12,6 ha) soit 1.85% du territoire. Celle-ci correspond à un îlot
agricole de part et d’autre de la limite communale. Les exploitants souhaiteraient également la
création d’un chemin sur ce secteur afin de rejoindre celui déjà présent sur Eincheville.

La Figure 13 montre les limites du périmètre proposé résultant des diverses consultations et
délibérations de la CCAF.
Le périmètre d’A.F.A.F.E proposé couvre ainsi 691.1 ha

Figure 13 :

Proposition de périmètre

L’extension proposée sur la commune de Harprich dépasse 5 % de la surface du territoire communal.
L’accord du conseil municipal est donc nécessaire pour l’intégration de ces parcelles dans le périmètre
d’A.F.A.F.E.

1.8.5

Paysage et milieux naturels

1.8.5.1

La biodiversité

Les haies et bosquets les plus intéressant et les ripisylves des ruisseaux doivent être conservées. En cas
d’impossibilité de pérenniser une haie, une plantation d’une surface équivalente devra être réalisée. La
trame des haies devra être renforcée, de préférence sur les plateaux agricoles.
L’arrachage de certaines haies et bosquets étant inévitable, de nouvelles plantations sont réalisé en
bordure de chemin, en limite des îlots d’exploitation et dans des zones agricoles totalement dépourvues
de forme végétale, voir même dans le prolongement des bosquets au titre de titre de mesures
compensatoire.
Le projet prend en compte les espèces protégées recensées, de manière à éviter la destruction et la
disparition de leurs habitats. (haies, bosquets et vergers, prairies potentiellement humides présentes.

1.8.5.2

Gestion des cours d’eau et de leur milieu

Les travaux concernant les cours d’eau doivent être en conformité avec la Loi sur l’eau et avec ses
objectifs de protection des cours d’eau et des zones humides. Tous travaux sur les cours d’eau et toutes
atteintes aux zones humides sont soumis à autorisation administrative.
Les milieux liés aux cours d’eau forment des corridors écologiques devant être préservés et font l’objet
d’une attention particulière dans le cadre des opérations d’aménagement foncier.
De nombreuses recommandations en matière d’hydraulique sont à prescrire dans le cadre de
l’aménagement foncier sur la commune de Landroff :
•

Tous les travaux de rectification de la Rotte et du ruisseau d’Eincheville et de leurs affluents sont à
proscrire.

•

Les ripisylves existantes devront être préservées ;

•

Les prairies potentiellement humides situées en tête de bassin versant et le long des cours d’eau
seront maintenues ;

•

Le maintien des haies, bosquets et vergers situés sur les versants est à prescrire également, dans la
mesure du possible.

•

Il sera nécessaire également d’éviter l’accès direct du bétail aux cours d’eau par l’installation de
clôtures le long des berges. En cas de creusement de fossé de drainage, la terre de déblai devra être
aplanie et prévoir des plantations le long du tracé.

•

Conformément à la Loi sur l’Eau, Les mares, espaces naturels intéressants et des points d’eau pour
le bétail, ne peuvent pas être remblayées sans autorisation administrative.

Toutes ces prescriptions ont pour objectif de limiter l’impact hydraulique lié aux travaux connexes de
l’aménagement en aval de Landroff. L’absence ou l’insuffisance de telles mesures, compte tenu de la
situation du territoire en tête de bassin versant, serait susceptible d’engendrer des effets sensibles sur
les communes de Suisse et Destry.

2.
2.1

ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Désignation du commissaire enquêteur

Par décision n° E22000006/67 du 14 janvier 2022 Monsieur le Président du Tribunal Administratif de
Strasbourg a désigné M. Werner ENGEL, en qualité de commissaire enquêteur en vue de procéder à une
enquête publique concernant l’aménagement foncier Landroff.

2.2

Information du public

2.2.1

Notifications aux propriétaires

177 notifications ont été adressées par courrier recommandé aux différents propriétaires.
Voici le décompte final des 177 plis envoyés :
•

141 : retour avisé et signé par le destinataire ;

•

2 : défaut d’accès ou d’adressage ;

•

27 : destinataire inconnu à l’adresse ;

•

6 : pli avisé et non réclamé ;

•

1 : pli non distribué (en attente du retour de motif de non-distribution de la Poste).

Les notifications destinés au Département de la Moselle ni aux communes concernées n’ont pas été
comptabilisé dans cet envoi. 7 LRAR ont été aux communes concernées.
Il est à noter que le registre parcellaire comprend des propriétaires avec adresse incomplète. On en
dénombre 42. Ces propriétaires n’ont pas pu être contactés puisque les données cadastrales en notre
possession n’ont pas permis de les retrouver.
2.2.2

Publicité

Conformément à l’arrêté prescrivant l’enquête publique, la publication d’une annonce légale dans 2
journaux régionaux a été réalisé aux dates suivantes :
•

1ère publication 15 jours avant ouverture de l’enquête :
EBRA MEDIAS LORRAINE : Vendredi 25 février 2022 ;
MOSELLEAGRICOLE : Vendredi 25 février 2022.

•

2ème publication :
EBRA MEDIAS LORRAINE : Vendredi 18 mars 2022 ;
MOSELLEAGRICOLE : Vendredi 18 mars 2022.

Un avis a également été notifié à tous les propriétaires de terrains compris dans le périmètre foncier
proposé
Cet avis a été également publié sur l’application « Panneaupocket » de la commune.
L’avis d’enquête publique a été affiché sur les panneaux d’affichage des mairies de Landroff, Eincheville,
Viller, Suisse, Harprich Drestry et Baronville.
Des avis d’enquête ont également été positionné au entrées de Landroff.
Le commissaire enquêteur a vérifié régulièrement l’affichage dans les différentes communes le :
•

02 mars 2022 ;

•

11 mars 2022 ;

•

15 mars 2022 ;

•

21 mars 2022 ;

•

04 avril 2022 ;

•

12 avril 2022.

2.2.3

Accès au dossier

Pendant la durée de l’enquête, le dossier soumis à enquête était consultable :
•

Aux heures d’ouverture de la Mairie LANDROFF ;

•

Sur rendez-vous pris auprès des services de la mairie en dehors des horaires d’ouverture ;

•

Lors des permanences du commissaires enquêteur ;

•

Le dossier est téléchargeable sur le site internet
www.moselle.fr.rubrique « les enquêtes publiques »

•

Un poste informatique sera également mis à disposition du public en Mairie de Landroff.

2.3

du

Département

de

la

Moselle :

Préparation de l’enquête

17 janvier 2022

Réception de la notification du Tribunal Administratif de Strasbourg

28 janvier 2022

Prise de contact avec Mme PAHIN , Conseil Départemental

28 janvier 2022

Réception du dossier d'enquête par mail

31 janvier 2022

Réunion avec Mme PAHIN et M. KUBINA (ESTAME)

01 février 2022

Définition des dates de l’enquête

02 février 2022

Etude du dossier d’enquête

07 au 21 février 2022

Réception de de divers documents du Conseil Départemental

25 février 2022

Visite des lieux et réunion avec M. Le Maire

02 mars 2022

Contrôle des affichages

03 mars 2022

Réunion en mairie de Landroff : présentation du projet aux communes concernées

11 mars 2022

Contrôle des affichages

14 mars 2022

Dépose dossier d’enquête en mairie de Landroff ,ouverture et paraphe des registres
d’enquête
Contrôle de l’affichage

.

Le commissaire enquêteur a été contacté par Madame PAHIN, du Conseil Départemental de la Moselle.
Une réunion de présentation du dossier d’enquête a été organisée le 31 janvier 2022 en présence de M.
KUBINA (ESTAME).
Une réunion s’est déroulée avec M. Le Maire de Landroff en mairie de Landroff le 25 février 2022

2.4

Déroulement de l’ enquête

2.4.1

Permanences du commissaire enquêteur

4 permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur en Mairie de LANDROFF les :
•

Mardi 15 mars 2022 de 16h30 à 18h30 ;

•

Jeudi 24 mars 2022 de 10h00 à 12h00 ;

•

Mardi 12 avril 2022 de 17h00 à 19h00 ;

•

Jeudi 14 avril 2022 de 14h00 à 16h00 ;

2.4.2

Consignation des observations, propositions et contrepropositions

Le public peut consigner ses observations, propositions et contre-propositions :
•

Sur le registre déposé en mairie de LANDROFF aux horaires d’ouverture au public ;

•

Par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, adressée en mairie de LANDROFF ;

Par courriel jusqu’au jeudi 14 avril 2022 minuit à l’adresse suivante : af57@moselle.fr
Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public transmises par voie postale et par voie
électronique seront tenues à dispositions du public en Mairie et sur le site internet du Département de
la Moselle www.moselle.fr.rubrique « les enquêtes publiques ».

2.4.3

les observations du publics

Pendant la durée de l’enquête, plusieurs observations m’ont été transmises par courrier électronique. Le
public a eu la possibilité d’envoyer des correspondances postales. D’autres remarques ont été insérées
dans le registre.
•

1ère permanence : de nombreuses questions ont été posées sur le parcellaire, 10 personnes se sont
présentées ce jour-là et 10 observations ont été portées sur le registre.

•

2ème permanence : les visites ont été au nombre de 8 en tout, et 8 remarques ont été portées sur le
registre.

•

3ème permanence : les visites ont été au nombre de 14 consulter les plans , et 14 observations a été
portées sur le registre.

•

4ème permanence : les visites ont été au nombre de 7 et 7 observations ont été portées sur le registre.

•

Au total 10 courriels et 6 courriers m’ont été remis.

2.5

Clôture de l’enquête publique

A l’issue de la dernière permanence, l’enquête publique a été clôturée en mairie le jeudi 14/04/2022
2022 à 16h00. Après vérification de l’absence de réception de courriel sur le site du Département de la
Moselle, le registre a été clos et signé par mes soins.

3.

OBSERVATIONS DU PUBLICS

3.1

Analyse comptable des observations

L’enquête a permis de recueillir des observations annotées dans le registre, les courriers et les courriels.
•

Les 39 consultations du projet de périmètre de l’AFAFE, n’ont pas fait l’objet d’observations négatives.

•

Aucun avis défavorable sur le projet n’a été émis dans les courriers et mail adressé au Commissaire
enquêteur.

•

Les différents intervenants ont souhaité des précisions sur le contenu et l’emprise du projet. Les
informations leur ont été apportées.

•

17 demandes de modification du périmètre de l’AFAFE ont été formulées par les propriétaires soit
par inscription dans le registre, soit par mail soit par courrier.

•

6 demandes exprimés par courrier.

•

1 courrier hors délai adressé à Mme PAHIN (courrier redondant avec ‘l’inscription au registre n° I25

•

10 mails sont parvenus au commissaire enquêteur

Au total 4 communes m’ont fait parvenir leur délibération du conseil municipal. Les communes
d’HARPRICH , BARONVILLE, d’EINCHEVILLE et VILLER sont favorable au projet de mise en œuvre de
l’aménagement foncier de LANDROFF.

3.2

Analyse des observations

J’ai noté les observations des intervenants :
•

13 personnes souhaitent l’exclusion de leurs parcelles du périmètre d’aménagement ;

•

Aucun avis défavorable n’a été prononcé lors de l’enquête.

De nombreuses questions portaient sur les échanges de terrain, le maintien des vergers et l’exclusion
des terrains bâtis
3.2.1 Interventions du publics

N°

Date

Nom

Communes

Parcelle(s)

I 01

Mme Humbert
Christiane.

57170
BIONCOURT

76 et 77
Section 2

I 02

Mme BAUDOIN
Françoise.

54280
LANEUVELOTTE

76 et 77
Section 2

I0

Mme CLEMENT
Denise.

57340
LANDROFF

57
Section 2

I 05

I 06

I 07

16/03/22

I 04

Observations

Réponse et Avis du CE

Mme HUMBERT C. a pris des renseignements sur le
projet et tout particulièrement sur les parcelles 76 et
77 inscrites dans le périmètre. Mme H. émet un avis
favorable pour le projet

Dont Acte

Mme BAUDOIN F. émet un avis favorable pour le projet
d’extension de l’AFAFE

Dont acte

Mme CLEMENT souhaite que la parcelle 57 inscrite dans
le périmètre soit conservé en tant que verger.

La demande de Mme. Clément doit être prise en compte et
examinée en prenant en considération qu’elle n’irait pas à
l’encontre de la finalité de l’aménagement.
1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. MAX Frédéric

57340
MORHANGE

M. MAX a pris des renseignements sur le projet et
sollicitera ultérieurement un entretien avec le CE lors
d’une prochaine permanence.

M. HEYMES
Jérémie.

57340
LANDROFF

M. HEYMES J. a pris des renseignements sur le projet et
remettra ultérieurement un courrier précisant ces
demandes et observations.

1ère intervention : M Heymes a remis un courrier au CE lors
de la 3ème permanence

M. GROSIO C. a pris des renseignements sur le projet
et souhaite que les parcelles 7, 8, 9 inscrites dans le
périmètre soit conservé en tant que verger. M. GROSIO
remettra ultérieurement un courrier précisant ces
demandes et observations

1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. SCHMITT G. a pris des renseignements sur le projet.
Etant propriétaire d’une grande parcelle, il se
renseignait également sur la possibilité de diviser cette
parcelle dans la situation actuelle du projet soumis à
enquête.
M. SCHMITT a émis un avis favorable au projet.

Diviser une grande parcelle en plusieurs petites parcelles est
contraire aux principes de l’article L.123-1 du Code Rural et
de la Pêche Maritime : « 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’exploitation rurales d’un seul tenant ou à
grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation
agricole des biens qui y sont soumis. »

M. GROSIO C.

M. SCHMITT G.

57340
LANDROFF

57340
LANDROFF

7,8,9,95,96,
section 4

I 08

VILLER
57340

M. CESAR Jean

I 09

M. MATZ Armand

LANDROFF
57340

M. CESAR J. a pris des renseignements sur le projet. M.
CESAR remettra ultérieurement un courrier précisant
ces demandes et observations

1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. MATZ A.
a pris des renseignements sur
l’implantation des chemins dans le cadre du projet. M.
MATZ remettra ultérieurement un courrier précisant
ces demandes et observations

1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. DANNENBERGER intervient pour le compte de Mme
ELOY S. actuellement hospitalisé.

I 10

N°

Mme ELOY S.

Date

Nom

ALBESTROFF

Communes

M. CLAISER
Edmond

57340 EINCHEVILLE

I 12

M. PAULIN
Louis

57380
Val les Faulquemont

I 13

M. DECKER
Jean.

57340
VILLER

24/03/2022

I 11

78
Section 2

Parcelle(s)

M. DANNENBERGER. a pris des renseignements sur le
projet et sur l’implantation de la parcelle 78 dont une
petite construction figure sur le plan cadastral. Elle
souhaite conserver la parcelle en l’état.

Observations

Les parcelles sur lesquelles apparaissent des constructions ne
sont pas impactés par le projet de L’AFAFE. En effet une
construction figure sur le plan cadastral de la parcelle 78
section. Cette dernière est intégrée au projet de périmètre de
l’AFAFE. Cette observation est impossible d’être traitée
aujourd’hui, car prématurée du simple fait qu’on est au
début de la procédure.
Il est donc primordial de tenir compte de cette remarque dans
la suite de la procédure. la demande sera examinée dans la
seconde phase du projet par le géomètre sous l’autorité de la
CCAF.

Réponses et Avis du CE
Les parcelles avoisinantes sont actuellement exploitées par M.
DUGOUR. Etant donné que les parcelles acquises (128, 130, 132
et 134 section 6 Eincheville) par M. CLAISER seront également
exploitées par M DUGOUR à partir de septembre 2022,

128, 130,
132, 134
Section 5

M. CLAISER souhaite faire intégrer les parcelles 128,
130, 132 et 134 section 5 du ban d’EINCHEVILLE dans
le périmètre de l’AFAFE. Ces parcelles seront exploitées
par M. DUGOUR à partir de septembre 2022. M. CLAISER
a remis un PV d’arpentage.

246 et 247
Section 2

M. PAULIN a pris des renseignements sur le projet et
sur la localisation des parcelles. Les parcelles 246 et 247
section 2 ont été cédées à son petit-fils M. Emilien
STREIF.

Ces parcelles sont intégrées dans le périmètre de l’AFAFE. M
Paulin n’a pas émis d’opposition quant au projet de l’AFAFE.
Dont acte

M. DECKER a pris des renseignements sur le projet

M Decker n’a pas émis d’opposition quant au projet de l’AFAFE.

j’émets un avis favorable à l’extension du périmètre et à
l’intégration des parcelles 128, 130, 132 et 134 dans le
périmètre de l’AFAFE

M. CLEMENT
Jean Marie

I 14

Mme BELLOY
Fabienne
M. BELLOY
Gérard

I 15

Mme HARDY
Nicole
M. HARDY
Maurice

1 I6

M. GERARDIN
intervenant au
nom de
l’association
de la Fabrique

I 17

I 18

N°

Date

12
/0
4/
20
22
I 19

M. CLEMENT a pris des renseignements sur le projet et
a émis un avis favorable sur le périmètre proposé

57340 LANDROFF

M. et Mme BELLOY ont pris des renseignements sur le
périmètre et sur la possibilité de diviser un compte
actuellement en indivision. Ils ont a émis un avis
favorable sur le périmètre proposé.

57580
LUPPY

17
section 2
57340 LANDROFF
parcelles
270 et 141
section 1

57340 LANDROFF

4
section 5

M. et Mme HARDY souhaite le rapprochement de la
parcelle 17 section 2 à proximité de leur propriété
section
1
parcelle
270
exclues
du
projet
d’aménagement.
Concernant les parcelles 270 et 141 section 1, Mme
HARDY a pris des renseignements sur l’implantation
dans le périmètre proposé. Avis favorable sur le
périmètre proposé.
Mme Hardy a remis les plans parcellaires 17, 141 et 270
.
M. GERARDIN a pris connaissance du périmètre du
projet, a constaté que la parcelle 4 section 5 fait partie
de l’extension sur le ban d’HARPRICH
M. GERARDIN a émis un avis favorable au projet.
M. JACOB a souhaité vérifier l’implantation des parcelles
au sein du périmètre actuellement proposé et a remis
un courrier au nom de Mme BICHE Jacqueline épouse
HULLAR référencé C1

M. JACOB
Claude

38260
PORTE des
BONNEVAUX

Nom

Communes

Parcelle(s)

M. ADRIAN
Jean Paul

57340
HARPRICH

125 et/ou 128
Section 5

Section 1
14, 15, 76,
77

Observations

Dont acte
Diviser une grande parcelle en plusieurs petites parcelles est
contraire aux principes de l’article L.123-1 du Code Rural et de
la Pêche Maritime : « 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’exploitation rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles
bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y
sont soumis.
Parcelle 17 section 2 : Cette observation est impossible d’être
traitée aujourd’hui, car prématurée du simple fait qu’on est au
début de la procédure.
Il est donc primordial de tenir compte de cette remarque dans la
suite de la procédure. la demande sera examinée dans la
seconde phase du projet par le géomètre sous l’autorité de la
CCAF.

La parcelle 4 section 5 (Harprich) est bien inscrite dans le
périmètre de l’AFAFE.
Dont acte
Parcelles : 14, 15, 76, 77 Section 1 sont bien inscrites dans le
périmètre de l’AFAFE.
La demande sera traitée dans la rubrique courrier

Avis et Réponses
Sans avoir formulé implicitement la demande d’extension du
périmètre en vue d’une création d’une aire de stockage des

Maire de
HARPRICH

M ADRIAN a remis un plan et la délibération du
conseil municipal de HARPRICH. Il souhaite
implanter une aire de stockage de grume sur
la parcelle 125 ou 128 en compensation de la
surface des chemins existant dans la grande
zone d’extension (section 5) sur le bande la
commune de Harprich

grumes, une extension de périmètre portant soit sur la parcelle
125 ou 128 section 5 est nécessaire afin de pouvoir répondre aux
souhaits de la Commune de HARPRICH. Avec un soucis de
cohérence de l’AFAFE, je propose d’inclure la parcelle 125
section 5 dans le périmètre de l’AFAFE.
Suite au courrier de M. PAQUET, propriétaire de la parcelle 125
section 5 (Harprich) exploitée en agriculture biologique, je
propose d’inclure la parcelle 128 dans le périmètre de l’AFAFE
afin que la Commune de Harprich puisse conformément à sa
demande réaliser une aire de stockage de grume en
compensation des chemins existants.
Avis favorable à l’inclusion de la parcelle 128 section 5
(Harprich)

I 20

M. ADRIAN
Jean Paul

57340
HARPRICH

44, 59, 60 Section
3

M. ADRIAN étant propriétaire des parcelles 4,
59, 60 section 3
souhaite leur intégration
dans le périmètre de l’AFAFE

Les parcelles 44, 59 et 60 sont actuellement exclues du projet de
périmètre de l’AFAFE. Compte tenu qu’aucune autre demande
n’ait été formulé pour cette zone, vu que ces parcelles ne sont
pas contiguës à des parcelles intégrées dans le périmètre
proposé,
j’émets un avis défavorable à l’inclusion de ces trois parcelle
dans le périmètre de l’AFAFE

I 21

Mme. DIDIER
Julie

57690
BAMBIDERSTROFF

109, S 2
119, 123
Section 6

I 22

Mme. PECYNA
Suzanne

57520
GROSBLIEDERSTROFF

173
section 2

I 23

M. MULLER
Cédric, Maire
de Viller

57340
VILLER

Mme. Didier souhaite maintenir les parcelles
119 et 123 section 6 dans le périmètre de
l’AFAFE mais souhaite être contacté lors de
l’élaboration du nouveau projet parcellaire

Un mail est parvenu au Commissaire enquêteur précisant que
Madame DIDIER souhaite exclure les parcelles 119 et 123 section
6 du périmètre de l’AFAFE

Cette parcelle étant construite, Mme PECYNA
souhaite l’exclusion de cette parcelle de
l’AFAFE

Cette parcelle étant construite elle ne subira pas de modification,
il est donc inutile d’exclure cette parcelle de l’AFAFE.

M. MULLER , Maire de VILLER a pris des
renseignement sur les possibilités d’extension
du périmètre

Dont acte

124

I 25

M et Mme
DUGOUR
Hervé

Mme
CLEMENT
Suzanne

I 26

M. STREIFF
Germain

I 27

M. JUNG Jen
Claude

I 28

I 29

M. ROUCH
Serge

Mme HEYMES
Huguette

57340
LANDROFF

21
section 1

184 à 187, 190
section 1

M et Mme DUGOUR souhaitent échanger cette
parcelle et obtenir une parcelle équivalente à
proximité de la parcelle 103 section 6

Mme CLEMENT souhaite l’exclusion du
périmètre de l’AFAFE de l’ensemble de ses
parcelles .

57340
LANDROFF
33 à 38
Section 2

M. STREIFF a pris des renseignements sur le
projet de périmètre de l’AFAFE et a émis un
avis favorable au projet vérifier l’implantation
des parcelles au sein du périmètre
actuellement proposé

57340
EINCHEVILLE

57340
LANDROFF

57340
LANDROFF

57380
FAULQUEMONT

Il est
impossible de traiter cette demande, car elle est
prématurée au regard du simple fait qu’on est au début de la
procédure. Il s’agira de tenir compte de cette remarque dans la
suite de la procédure. la demande sera examinée dans la
seconde phase du projet par le géomètre sous l’autorité de la
CCAF.
Les parcelles 33 à 38 et 184 à 187 et 190 étant implantés à
proximité des bâtiments agricole et de l’unité d’exploitation de
Madame Clément, il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces
parcelles du périmètre de l’AFAFE. A la réception du rapport de
cette première enquête, la CCAF examinera chaque demande et
se positionnera définitivement sur la suite à donner à cette
demande. Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers
vous pour vous présenter si nécessaire les éventuelles
propositions d’échange
Dont Acte

M. JUNG souhaite garder cette parcelle en tant
que verger

La demande de M. Jung doit être prise en compte et examinée en
prenant en considération qu’elle n’irait pas à l’encontre de la
finalité de l’aménagement.

129
section 2

M. ROUCH souhaite l’exclusion du verger
(parcelle 129 section 2) du périmètre de
l’AFAFE

Parcelle 129 section 2 : La demande de M. Rouch doit être prise
en compte et examinée en prenant en considération qu’elle
n’irait pas à l’encontre de la finalité de l’aménagement.

69
section 3

M. ROUCH souhaite garder son chalet dans
l’état et est prêt à céder la parcelle hormis le
bâti.

Dont acte

327, 328
Section 1

M. HEYMES Jérémie a remis un courrier de Mme
HEYMES Huguette référencé C3

16
section 1

2
Section 7

La demande sera traitée dans la rubrique courrier

48
Section 5 Harprich
M.
GUILLAUME
François

I 30

57340
LANDROFF

11, 12, 13, 33
Section 1 Landroff

Les demandes seront traitées dans la rubrique courrier

M. Guillaume a remis au CE 3 courriers et plan
référencé C4

Sentier

M. DUGOUR
Phillipe

I 31

I32

N°

14/04/2
022

I 33

Date

158, 128, 130,
132, 134, 136,
138, 140, 142 17
, 18
S 5 Harprich

M. DUGOUR souhaite inclure ces parcelles,
qu’il exploite sur le ban de HARPRICH, dans le
périmètre de l’aménagement foncier

Avis favorable compte tenu de la proximité de l’extension de
l’AFAFE prévu sur Harprich.

103, 04, 05,
Section 6 Landroff

M. Dugour demande l’exclusion
parcelles du périmètre de l’AFAFE

ces

Les parcelles 103, 4 et 5 étant implantés à proximité des
bâtiments agricole et de l’unité d’exploitation de Madame
Clément, il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles
du périmètre de l’AFAFE

394, 420 section 7
VILLER

M. DUGOUR souhaite l’intégration de ces
parcelles dans le périmètre de l’AFAFE.

Les parcelles 394 et 420 sont actuellement exclues du projet de
périmètre de l’AFAFE. Compte tenu qu’aucune autre demande
n’ait été formulé pour cette zone, vu que ces parcelles ne sont
pas contiguës à des parcelles intégrées dans le périmètre
proposé,
j’émets un avis défavorable à l’inclusion de ces trois parcelle
dans le périmètre de l’AFAFE

65, 66, 68, 100
Section 6

M. SCHMIT informe le CE de l’installation
prochaine d’un parc photovoltaïque au sol sur
ces parcelles. Le bail du projet a été établi et
signé en 2021.

M. Schmit n’a émis aucune demande particulière au sujet de ces
parcelles actuellement inscrites dans le périmètre de l’AFAFE. Un
CU est en cours d’instruction

de

57340
LANDROFF

M. SCHMIT
Vincent

57340
LANDROFF

Nom

Communes

Parcelle(s)

Observations

Avis et Réponses

57340
LANDROFF

128, 130, 132, 134
Section 5
EINCHEVILLE

M. DUGOUR souhaite inclure ces parcelles,
qu’il exploite sur le ban d’EINCHEVILLE,
dans le périmètre de l’aménagement
foncier

M. Dugour n’est pas propriétaire de ces parcelles mais exploitera
ces parcelles à partir du mois de septembre. Ces parcelles
appartiennent à M. CLAISER (cf I11du registre) ; M. Claiser a fait

M. DUGOUR
Phillipe

la demande d’intégration de ces parcelles dans l’extension sur
EINCHEVILLE
109,111,113,115,117
Section 4 Harprich

I 34

I 35

I 36

Mme
POINSIGNON
J

M. LEVRESSE
André

M. GUERBER
Roland

57220
FOULIGNY

57220
NARBEFONTAINE

57340 EINCHEVILLE

38 et 39
Section 3

3
Section 7

30
Section 2

M. DUGOUR souhaite l’inscription de ces
parcelles dans le périmètre de l’AFAFE.

Mme Poinsignon a remis un courrier au
commissaire en quêteur pour appuyer sa
demande de prolongement d’un chemin
permettant l’accès aux parcelles 38 et 39
section 3.
Mme P. a donné un avis favorable au projet
M. Levresse a pris des renseignement sur le
projet et souhaite garder cette parcelle dans
l’état. M. Levresse a émis un avis favorable
au projet
En complément du mail de Mmes Sylvie et
Clarisse GUERBER, M. GUERBER R. a souhaité
des renseignements sur le projet et
confirme au nom de Sylvie et Clarisse
GUERBER l’exclusion de la parcelle 30
section 2
Mme G. louant et exploitant les parcelles 70
et 75 souhaite la modification du tracé du
chemin en forme de manivelle (château
d’eau) afin de faciliter l’accès au parcelles

I 37

Mme
GUILLAUME
Michèle

57340
EINCHEVILLE

70 et 75
section 6
EINCHEVILLE

Avis favorable compte tenu de la proximité de l’extension de
l’AFAFE prévu sur Harprich et de la demande de d’inclusion de
parcelles faite par M. DUGOUR le 12/04/222 (Cf. I31)
Mme Poinsignon n’a émis aucune demande concernant le
prolongement du chemin d’accès aux parcelles 38 et 39 exclues
du périmètre de l’AFAFE. Cette demande ne fait pas l’objet de la
présente enquête.
Il s’agira cependant de tenir compte de cette remarque et d’en
référer au Conseil Municipal de Landroff dont c’est la compétence.

Dont Acte

La demande sera traitée dans la rubrique mail

En vue de faciliter l’accès aux parcelles exploitées par Mme
Guillaume Michèle, Il s’agira cependant de tenir compte de cette
remarque dans la seconde phase du projet par le géomètre sous
l’autorité de la CCAF.

M . PAQUET
Samuel

57340
HARPRICH

Mme HULLAR
Jacqueline

38260
PORTE des
BONNEVAUX

I 38

I 39

M. Paquet a remis un courrier avec des
observations concernant des parcelles
situées sur les communes de VILLER et
d’HARPRICH.
18, 19
Section 2
14, 15, 76, 77 36
Section 1

Mme HULLAR a remis un plan cadastrale de
ses propriétés.
Elle a souhaité des renseignements sur les
possibilités de ventes de ses propriétés
pendant la procédure AFAFE.

La demande sera traitée dans la rubrique courrier

La possibilité de vente de terrain reste ouverte lors de la procédure
d’aménagement foncier. Il conviendra aux actuels propriétaire
d’informer la CCAF et la commune de tout changement de
propriétaire

3.2.2 Extrait des mails adressés au commissaire enquêteur
N°

24/03/22

M1

Date

Nom

Parcelle(s)

Section 1
Mme Suzanne
CLEMENT

184, 185,
186, 187,
190

Observations

Réponse et Avis du CE

J'ai été informée que les parcelles de mon exploitation agricole ainsi que
les parcelles de mon verger étaient impactées par le projet
d'aménagement foncier de Landroff. Je ne peux malheureusement pas
venir à votre rencontre aujourd'hui mais je souhaiterais obtenir un
rendez-vous pour le jour de votre prochaine visite, soit le 12 avril 2022.
La commune de Landroff a décidé d'opérer une opération de
réaménagement foncier, certainement sur la base d'un projet ou
préprojets qui expose ses souhaits d'aménagement. Or, je ne trouve
nulle part cette information, ni auprès de la mairie, ni sur internet.
Etant donné le volume d'information mis en ligne dans le cadre de
l'enquête publique, peut-être pourriez-vous me transmettre le ou les
liens directs m'amenant directement sur les pages de présentation du
projet tel que l'envisage la commune.
Par ailleurs, je ne vous cache pas ma plus vive inquiétude envers ce projet
de réaménagement foncier, inquiétude d'autant plus vive qu'on ne sait
toujours pas pourquoi concrètement la mairie a voulu faire cette
opération. J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce point dès que
possible.

L'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental
est une opération collective et concertée de restructuration
foncière du territoire poursuivant plusieurs objectifs :
• Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le morcellement,
• Favoriser l’aménagement du territoire communal et rural,
• Respecter les équilibres environnementaux et le devenir des
paysages pour une mise en valeur des espaces naturels ruraux.
Cette démarche a été initié par la commune à la demande des
agriculteur exploitants. L’ensemble des parcelles est intégré au
périmètre proposé de l’AFAFE. Le parcellaire n’est pas traité au
stade actuelle de la procédure car prématurée du simple fait
qu’on est au début de la procédure.
Mme Clément est intervenue lors de la 3ème permanence du CE (cf
I25)

27/04/2022

M2

Section 2
M. Franck LOUIS

229/65

Etant propriétaire d'un verger à Landroff Section 2 N° 229/65 lieudit
VOUGEVIES d' une surface de 00 ha 53a 35ca. Je souhaite savoir si une
quelconque modification est envisagé sur ce terrain et en être informé.
Concernant un éventuel aménagement foncier de ce terrain, je tiens à
vous spécifier que ce terrain fait partie de notre patrimoine familial
depuis les années 1880 (sa valeur pour moi est donc inestimable). Il est
idéalement situé en bord de route et entouré de chalets (seul parcelle
sans construction), il me semble donc évident qu'il sera constructible à
moyen et/ou long terme, il n' est donc en aucun cas envisageable pour
moi qu'il soit modifié, altéré, cédé ou échangé sans mon accord
préalable.
Suite à l’enquête publique sur l’aménagement foncier de la commune de
Landroff, et étant propriétaire d’un terrain (éléments retrouvés page 18
de votre listing des propriétaires fonciers) sauf erreur
SECTION 7 PARCELLES 6,7 et 8 propriétaire Solange SCHWALBACH,
épouse DILLMANN d’une surface totale d’environ 1,5524 ha.

10/04/2022

M3

Mme
Solange
SCHWALBACH
Epouse DILLMAN

6,7 et 8
Section 7

Je souhaite savoir si une quelconque modification est envisagée sur mes
parcelles et vous prie de m’en informer par courrier, mail, ou portable.
Je n’habite pas à Landroff, je ne peux pas voir les annonces affichées en
mairie. Je ne vous cache pas ma plus vive inquiétude envers ce projet,
car nous n’avons aucune information claire et précise sur le projet tel
que la mairie l’envisage. Je n’ai pas pu me déplacer, j’ai téléphoné à la
mairie et laissé un message qui est resté lettre morte.
Concernant l’aménagement foncier que vous mettez en place, je tiens à
vous spécifier qu’il n’est en aucun cas envisageable que j’accepte que
mon terrain soit échangé, cédé ou modifié sans mon accord.
L’emplacement de ce terrain se situe en bordure de route, proche des
dernières maisons construites à Landroff. Ce terrain pourrait dans un
avenir proche, moyen ou à long terme ,compte-tenu de sa situation,
devenir constructible.
Donc en conséquence en l’état actuel de
désinformation de ce projet sur le devenir de ces terres voici mon avis :
Je suis contre un réaménagement quelconque concernant mes parcelles,
et demande l’exclusion de mes parcelles du périmètre de l’aménagement
foncier de la commune de Landroff.

Cette parcelle est intégrée dans le périmètre projeté de l’AFAFE.
En réponse aux interrogation de M. Louis, au stade actuel de la
procédure, il n’est pas question d’intervenir sur le parcellaire ni
de modifier l’usage des parcelles. S’agissant d’un verger, il est
souhaitable de le préserver

Au stade actuel de la procédure d’aménagement l’intervention
sur l’aménagement parcellaire ne fait pas l’objet de cette
enquête. Cette enquête concerne l’établissement du périmètre de
l’aménagement. Dès le périmètre sera validé par la CCAF, votre
demande sera traitée dans la seconde phase du projet par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF.
Pour toute demande de modification : échange, vente ou
modification, le géomètre reviendra vers vous pour vous
présenter les éventuelles propositions d’échange.

Je rappelle que toutes réponses aux mails, courrier intervention
auprès du CE ne sont pas formulées individuellement mais sont
traités dans le rapport du commissaire enquêteur.
Il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles du
périmètre de l’AFAFE.

A la réception du rapport de cette première enquête, la CCAF
examinera chaque demande et se positionnera définitivement sur
la suite à donner à cette demande.

12/04/2022

M5

10/04/2022

M4

Mme Estelle
DITSCH

230
Section 2

Mmes Clarisse et

30

Sylvie GUERBER

section 2

Par la présente je vous fais part de ma volonté de conserver la parcelle
n° 230 sise route de Suisse. C’est un verger familial, qui comprend aussi
la parcelle n° 229, depuis longtemps. Nous l’entretenons et y récoltons
les fruits tous les ans, et il est fauché régulièrement. Mon neveu Franck
Louis vient d’acquérir la parcelle n° 229, contigu à la mienne, afin que ce
verger reste dans la famille. Nous y tenons tout particulièrement.

Cette parcelle est intégrée dans le périmètre projeté de l’AFAFE.

Ma sœur, Sylvie GUERBER et moi-même, Clarisse ANDRES née GUERBER,
avons bien pris connaissance des éléments de l'enquête publique
concernant l'aménagement foncier de la commune de LANDROFF qui
pour les néophytes que nous sommes n'est pas aisée à comprendre
puisqu'on ne nous propose pas de parcelle d'échange.
Il est donc compliqué de se prononcer. Nous sommes propriétaires de la
parcelle cadastrée section 379 numéro 02/0030 d'une contenance de
1h36a80ca actuellement exploitée par notre oncle Roland GUERBER et
son épouse Irène. Cette parcelle est dans notre famille depuis des
décennies et transmise de génération en génération avec d'autres situées
sur les communes voisines depuis fort longtemps. Il est donc important
pour nous que cette parcelle reste dans notre famille afin qu'elle soit
transmise à nos enfants.

L'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental
est une opération collective et concertée de restructuration
foncière du territoire poursuivant plusieurs objectifs :
• Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le morcellement,
• Favoriser l’aménagement du territoire communal et rural,
• Respecter les équilibres environnementaux et le devenir des
paysages pour une mise en valeur des espaces naturels ruraux.
Cette démarche a été initié par la commune à la demande des
agriculteur exploitants. La parcelle est intégrée au périmètre
proposé de l’AFAFE. Le parcellaire n’est pas traité au stade
actuelle de la procédure car prématurée du simple fait qu’on est
au début de la procédure. Il ne me semble pas nécessaire
d’exclure ces parcelles du périmètre de l’AFAFE

En réponse aux interrogation de Mme DITSCH, au stade actuel de
la procédure, la modification des usages des parcelles n’est pas
traitée. S’agissant d’un verger, il est souhaitable de le préserver.
Le géomètre reviendra vers vous pour vous présenter si
nécessaire les propositions d’échange éventuel.

A la réception du rapport de cette première enquête, la CCAF
examinera chaque demande et se positionnera définitivement sur
la suite à donner à cette demande.
Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers vous pour
vous présenter si nécessaire les éventuelles propositions
d’échange.

327, 328
section 1
M6

12/04
/2022

Heymes Jérémie
2
section 7

M. Heymes a remis un courrier de la part de Mme HEYMES Huguette.
Certaines informations étant manquantes, M. H a adressé par mail les
données manquantes :
Suite à notre entretien de ce jour en mairie de Landroff concernant le
projet d’aménagement foncier, je vous ai fait part de notre refus
d’intégrer nos 3 parcelles à ce projet futur. Dans notre courrier adressé
ce jour, nous avons oublié de vous indiquer certains éléments. Ci-joint
les sectons manquantes au dossier :
- Parcelles 327 et 328 section 1
- Parcelle 2 section 7

Dont acte.

La demande sera traitée dans la rubrique courrier

12/04/2022

M7

BRUCKER
Sandrine et Éric
57590 FOSSIER

124
section 2

M8

13/04/2022

75 section
1

119 et 123
Mme PAULIN
Chantal
38080
FOUR

Section 6

Par la présente nous soussignés M et Mme Brucker Eric souhaitons
exprimer nos souhaits quant aux projet d’aménagement agricole et
foncier concernant les parcelles dont nous sommes propriétaires.
Nous souhaitons conserver la parcelle 93 section 03 adresse
Kleinwieschen d’une surface de 1430 m2 et donc exclure cette parcelle
du périmètre de projet d’aménagement.
Nous ne nous opposons pas au projet d’aménagement concernant nos
deux autres parcelles : Parcelle 124 section 02 adresse cote de Suisse
d’une surface de 1415 m2 ; Parcelle 75 section 01 adresse sous l’église
d’une surface de 1543 m2
Si et uniquement si, en contrepartie nous obtenons un échange avec la
parcelle 2 section 02 adresse LE RAYUS d’une surface de 3110 m2 dans
sa forme actuelle et en continuité de notre maison et terrain parcelle 103
section 01.
Car ces deux parcelles sont très bien situées , à proximité du village et
facile d’accès.
Observations: la parcelle sise sous l’église (parcelle 75 section 01) a été
acquis pour la somme de 1500 € il y a presque 15 ans soit 9721€
l’hectare , soit au moins 3 fois la valeur actuelle.
Nous vous remercions de prendre en compte nos observations au
moment de l’aménagement
Je viens vers vous concernant l'enquête publique réalisée sur la commune
de Landroff concernant l'aménagement foncier. Je vous informe que je
souhaite exclure du remembrement mes parcelles 119 ET 123 reçues par
succession au décès de mon père Monsieur Paulin Claude.
Ces parcelles sont bien accessibles par la route, elles sont proches des
habitations du villages, et un chemin d'accès est déjà en place pour des
futures places à bâtir

Parcelle 93 section 03 :
Le propriétaire n’ayant pas formulé de de justification pour la
demande d’exclusion de cette parcelle, il ne me semble pas
nécessaire d’exclure ces parcelles du périmètre de l’AFAFE.
A la réception du rapport de cette première enquête, la CCAF
examinera chaque demande et se positionnera définitivement sur
la suite à donner à cette demande.

Au stade actuel de la procédure d’aménagement l’intervention
sur l’aménagement parcellaire ne fait pas l’objet de cette
enquête. Cette enquête concerne l’établissement du périmètre de
l’aménagement. Dès le périmètre sera validé par la CCAF, votre
demande sera traitée dans la seconde phase du projet par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF. Pour toute demande de
modification : échange, vente ou modification, le géomètre
reviendra vers vous pour vous présenter les propositions
d’échange éventuel.
L'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et Environnemental
est une opération collective et concertée de restructuration
foncière du territoire poursuivant plusieurs objectifs :
• Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le morcellement,
• Favoriser l’aménagement du territoire communal et rural,
• Respecter les équilibres environnementaux et le devenir des
paysages pour une mise en valeur des espaces naturels ruraux.
Cette démarche a été initié par la commune à la demande des
agriculteur exploitants. Il ne me semble pas nécessaire d’exclure
ces parcelles du périmètre de l’AFAFE. A la réception du rapport
de cette première enquête, la CCAF examinera chaque demande
et se positionnera définitivement sur la suite à donner à cette
demande. Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers
vous pour vous présenter si nécessaire les éventuelles
propositions d’échange.

14/02/2022

M9

Mme DIDIER Julie
57690
BAMBIEDERSTROFF

Mme Suzanne
M10

119 et 123
Section 6

184 à 187,
190
section 1

CLEMENT
57340 LANDROFF

33 à 38
Section 2

Je vous confirme par mail mon souhait de sortir les parcelles reçues en
succession de mon papa PAULIN CLAUDE du remembrement. (119 ET
123)
En effet, je ne comprends pas ce choix étant donné que ces deux
parcelles sont proches de la zone exclue et en plus à proximité de la
route et des réseaux. Ces parcelles seront potentiellement constructibles
demain et la mairie en a pleine conscience j'en suis persuadée... Mes
enfants ou mes petits enfants pourront en bénéficier dans quelques
années.
D'ailleurs, nous avions déjà eu un accord de permis il y a quelques
années. Je vous rappelle également que les deux parcelles sont
entretenues à titre GRATUIT par un agriculteur du village (M JEAN
VINGERT).
Aucun bail n'a été établit et rien de pécunier n'a été reçu volontairement
(pas même de participation à une taxe foncière par exemple) justement
dans un souci de conservation des terrain par la famille pour être libre à
tout moment. Ma sœur et moi-même sommes attachées à ce beau village
où nous avons grandi.
Je vous remercie et vous demande de me tenir au courant de la suite de
la procédure car nous n'avions même pas reçu de courrier concernant ce
remembrement. (Mes coordonnées sont à la main du commissaire et ma
sœur vous a communiqué les siennes par mail également)
Je fais suite à l'enquête publique sur l'aménagement foncier de la
commune de Landroff. En tant que propriétaire, je demande l'exclusion
des parcelles suivantes du périmètre de l'aménagement foncier :
Section 1 - Parcelles 9 - 17- 18 - 19- 237
Section 2 - Parcelles 22 - 25
Elles sont contigües à ma propriété ainsi qu'à mes bâtiments agricoles.
Elles font partie du patrimoine familial que je souhaite transmettre.
Je ne m'oppose pas au projet d'aménagement concernant les autres
parcelles m'appartenant.
Il n'est par contre pas envisageable qu'une de celles-ci soit échangée,
cédée ou modifiée sans mon accord préalable.

Cette demande est identique à la demande de Mme PAULIN (sœur
de Mme DIDIER :

Réponse identique Cf M8

Les parcelles 33 à 38 et 184 à 187 et 190 étant implantés à
proximité des bâtiments agricole et de l’unité d’exploitation de
Madame Clément, il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces
parcelles du périmètre de l’AFAFE. A la réception du rapport de
cette première enquête, la CCAF examinera chaque demande et
se positionnera définitivement sur la suite à donner à cette
demande. Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers
vous pour vous présenter si nécessaire les éventuelles
propositions d’échange.
réponse Idem Cf I25

3.2.3 Courriers parvenu au Commissaire Enquêteur

Courrier
N°2

24/03/2022

Courrier
N°1

Date

12/04/2022

N°

Nom

Parcelle(s)

Mme HULLAR
Jacqueline
38260
PORTE des
BONNEVAUX

14 et 15
section 1

Mme DILLMANN
Solange
57160
MOULINS LES METZ

6, 7, 8
section 7

Observations
Je soussignée Madame HULLAR Jacqueline née BICHE propriétaire des verges
identifies 01-0014 et 01-0015 je souhaite garder ces deux vergers à leurs
emplacements actuels, ils fonts partie de la maison 01-0036 qui se trouve à 150
mètres donc accessible par leurs proximité, donc pour moi ils donnent une valeur
à mon bien immobilier rue Sarrelouis
Suite à l’enquête publique sur l’aménagement foncier de la commune de Landroff,
et étant propriétaire d’un terrain (éléments retrouvés page 18 de votre listing des
propriétaires fonciers) sauf erreur. SECTION 7 PARCELLES 6,7 et 8 propriétaire
Solange SCHWALBACH, épouse DILLMANN d’une surface totale d’environ 1,5524 ha.
Je souhaite savoir si une quelconque modification est envisagée sur mes parcelles
et vous prie de m’en informer par courrier, mail, ou portable. Je n’habite pas à
Landroff, je ne peux pas voir les annonces affichées en mairie. Je ne vous cache
pas ma plus vive inquiétude envers ce projet, car nous n’avons aucune information
claire et précise sur le projet tel que la mairie l’envisage. Je n’ai pas pu me déplacer,
j’ai téléphoné à la mairie et laissé un message qui est resté lettre morte. Concernant
l’aménagement foncier que vous mettez en place, je tiens à vous spécifier qu’il n’est
en aucun cas envisageable que j’accepte que mon terrain soit échangé, cédé ou
modifié sans mon accord. L’emplacement de ce terrain se situe en bordure de route,
proche des dernières maisons construites à Landroff. Ce terrain pourrait dans un
avenir proche, moyen ou à long terme ,compte-tenu de sa situation, devenir
constructible. Donc en conséquence en l’état actuel de désinformation de ce projet
sur le devenir de ces terres voici mon avis : Je suis contre un réaménagement
quelconque concernant mes parcelles, et demande l’exclusion de mes parcelles du
périmètre de l’aménagement foncier de la commune de Landroff.

Avis et Réponses
Ces parcelles sont intégrées dans le périmètre projeté
de l’AFAFE. S’agissant d’un verger, il est souhaitable
de le préserver. Le géomètre reviendra vers vous pour
vous présenter si nécessaire les propositions
d’échange éventuel
Au stade actuel de la procédure d’aménagement
l’intervention sur l’aménagement parcellaire ne fait
pas l’objet de cette enquête. Cette enquête concerne
l’établissement du périmètre de l’aménagement. Dès le
périmètre sera validé par la CCAF, votre demande sera
traitée dans la seconde phase
du projet par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF.
Pour toute demande de modification : échange, vente
ou modification, le géomètre reviendra vers vous pour
vous présenter les éventuelles propositions d’échange.
Je rappelle que toutes réponses aux mails, courrier
intervention auprès du CE ne sont pas formulées
individuellement mais sont traités dans le rapport du
commissaire enquêteur.
Il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles
du périmètre de l’AFAFE.
A la réception du rapport de cette première enquête,
la CCAF examinera chaque demande et se positionnera
définitivement sur la suite à donner à cette demande.

Faisant suite à l'enquête publique portant sur l'opportunité, le mode et le périmètre
du projet d'aménagement foncier de la commune de LANDROFF, je vous fais part
de mon refus d'intégrer mes parcelles n°2, 327 et 328 à ce projet futur. Je vous joins
à ce courrier les plans cadastraux des parcelles concernées. A ce jour, ces 3
parcelles sont à proximité de parcelles familiales (118 et 288), sont cultivées et
entretenues par un exploitant agricole et je refuse à les céder ou échanger et ce, à
divers titres personnels.

Courrier
N°3

12/04/2022

327, 328
Section 1

Mme HEYMES
Huguette
57380
FAULQUEMONT

2
Section 7

S’agissant de parcelles cultivés par un exploitant
agricole, il me semble peut pertinent d’exclure les
parcelle car ces parcelles font parties d’une zone
d’exploitation conséquente mais dont les parcelles
appartiennent à différents propriétaire. Le but d’une
AFAFE consiste à créer des ilots d’exploitation
conséquents permettant d’améliorer les exploitations
agricole en diminuant le morcellement et de favoriser
l’aménagement du territoire communal et rural tout
en respectant les équilibres environnementaux.
Si cela s’avère nécessaire et faisant suite à la décision
de la CCAF après avoir pris connaissance de ce rapport
d’enquête, le géomètre sous l’autorité de la CCAF
reviendra vers vous pour vous présenter les
propositions d’échange éventuel

Courrier
N°4

12/04/2022

48
Section 5
Harprich

Des
demandes
d’intégration
de
parcelles
supplémentaires à proximité de la zone d’extension
ont déjà été formulé par d’autres exploitants, cette
parcelle est dans la continuité d’une parcelle déjà
exploitée par M. GUILLAUME, j’émets un avis favorable
à l’intégration de cette parcelle 48 dans la zone
d’extension de HARPRICH

M. GUILLAUME
François
57340
LANDROFF

11, 12, 13,
33
Section 1
Landroff

11, 12, 13, 33 Section 1
Ces parcelles étant contiguës à l’exploitation de M ;
GUILLAUME et partielle construites, la vocation des
parcelles construites n’ayant pas vocation à changer
de d’usage, il me semble inutile de procéder à une
exclusion de ces parcelles A la réception du rapport de
cette première enquête, la CCAF examinera chaque
demande et se positionnera définitivement sur la suite
à donner à cette demande.

Ce sentier est à priori inclus dans le périmètre de
l’AFAFE.
Cette demande sera être soumis à l’approbation de la
CCAF lors de l’examen des réclamations émises lors de
cette première enquêteur et à l’avis du Conseil
Municipal vu que ce dernier souhaite créer un nouveau
réseau de sentiers et de chemins dans et autour du
village

Courrier
N°5

14/04/2022

Sentier

Mme POINSIGNON
Josiane
57220
POULIGNY

Je suis exploitante agricole à Fouligny et propriétaire des parcelles sises sur le ban
de Landroff section 3 n°38 et n°39. Ces parcelles sont exclues du périmètre de
l'aménagement foncier de Landroff et cela est justifié
puisqu'elles forment déjà un îlot cohérent d'un seul tenant d'un peu plus de 4
hectares. L'aménagement foncier en cours est l'occasion pour moi de demander un
chemin d'accès aux parcelles. En effet, en l'état actuel, je suis contrainte de traverser
les propriétés privées voisines pour y accéder. Ce chemin permettrait de supprimer
l'enclavement actuel qui rend l'exploitation des parcelles difficile. Ainsi, je
souhaiterais demander la prolongation de quelques dizaines de mètres seulement
du chemin forestier déjà existant (cf. plan joint) dont l'emprise est déjà suffisante
pour permettre le passage des tracteurs agricoles
38 et 39
Section 3

Cette demande ne sera pas traitée par la présente
enquête.
Il s’agira cependant de tenir compte de cette remarque
et d’en référer au Conseil Municipal de Landroff dont
c’est la compétence.

Courrier
N°6

14/04/2022

En qualité de propriétaire foncier concerné par le périmètre proposé par la CCAF,
j'ai l'honneur de vous faire part des observations que j'ai à formuler sur cette
proposition :

M. PAQUET Samuel

Commune de VILLER : Je suis propriétaire des terrains cadastrés section 6 n°364 ;
n°409 ; n°380 ; n°382 au lieu-dit « Hohlbach », je souhaite qu'elles soient intégrées
dans le périmètre, il serait d'ailleurs judicieux de prendre dans le périmètre la
totalité du confins Hohlbach. le regroupement de l'ensemble des parcelles d'un
même propriétaire est d'ailleurs un des objectifs de l'étude.

Compte tenu que le plan projet de périmètre ne permet
pas de visualiser l’intégration de ces parcelles dans le
périmètre de projet, ce point devra être vérifier afin
de pouvoir inclure les parcelles n°364 ; n°409 ; n°380 ;
n°382 section 6 dans le périmètre.

Commune de VILLER : Monsieur Clément PAQUET, propriétaire de la parcelle située
sur la Commune de VILLER, cadastrée section n°6 n°399, déjà dans le projet de
périmètre, souhaite que sa parcelle devienne contiguë aux miennes puisque j'en
suis locataire.

Au stade actuel de la procédure d’aménagement
l’intervention sur l’aménagement parcellaire ne fait
pas l’objet de cette enquête. Cette enquête concerne
l’établissement du périmètre de l’aménagement. Dès le
périmètre sera validé par la CCAF, votre demande sera
traitée dans la seconde phase
du projet par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF.

Commune de Harprich : Monsieur Adrian Jean Paul, maire de la Commune de
Harprich propose la création d'une aire de stockage de grumes sur les parcelles
cadastrées, ban de Harprich, section 5 n°125 ou n°128, en compensation des
chemins existants. La parcelle n°125, section 5, m'appartient et elle est exploitée
en agriculture biologique depuis quelques années. Il serait plus opportun
d'implanter cette plate-forme sur la parcelle n°128 qui est située du même côté et
contiguë aux parcelles figurant dans l'extension du périmètre proposé où la
Commune va récupérer la surface qui correspond à l'ensemble des chemins
d'exploitation qui vont disparaitre. Je ne vois pas quel est l'intérêt écologique de
prendre du terrain exploité en agriculture biologique pour servir au stockage.

Compte tenu des différents demandes d’extension de
périmètre sur cette zone de la commune d’HARPRICH,
je propose d’intégrer les parcelles 125 et 128 section
5 d’HARPRICH et de consacrer un surface équivalente
aux sentier pour la création d’une aire de stockage de
grume sur la parcelle 128

57340
HARPRICH

3.3

Remise du procès-verbal de synthèse

Conformément à l’article R123-18 du Code de l ' Environnement, le commissaire enquêteur a Transmis
le 24/04/2022 à Mme PAHIN les observations écrites et orales consignées dans un procès-verbal de
synthèse. Les observations transcrites aux registres d’enquête sont reprises sans synthèse dans le
procès-verbal.

3.4
1)

Réponse de la Collectivité

Observation n°1 transcrite dans le registre d’enquête (I1) (déposée par Mme Christiane
HUMBERT)
Mme Christiane HUMBERT a pris des renseignements sur le projet. Mme HUMBERT émet un avis
favorable sur le projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

2)

Observation n°2 transcrite dans le registre d’enquête (I2) (déposée par Mme Françoise BAUDOIN)
Mme Françoise BAUDOIN émet un avis favorable sur le projet d’extension de l’AFAFE.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

3)

Observation n°3 transcrite dans le registre d’enquête (I3) (déposée par Mme Denise CLEMENT)
Mme Denise CLEMENT souhaite que la parcelle n° 57 section 2 inscrite dans le périmètre soit conservé
en tant que verger.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Lors de sa séance du 6 janvier 2022, la Commission Communale d’Aménagement Foncier(CCAF)
de LANDROFF a proposé d’inscrire la parcelle n° 57 section 2 en tant que « verger à conserver »
au titre des recommandations environnementales. Celles-ci seront ensuite soumises à M. le Préfet
dans le cadre de l’arrêté des prescriptions environnementales qui s’appliquera jusqu’à la clôture
de l’opération d’aménagement foncier de LANDROFF.

4)

Observation n°4 transcrite dans le registre d’enquête (I4) (déposée par M. Frédéric MAX)
Prise de renseignements sur le projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

5)

Observation n°5 transcrite dans le registre d’enquête (I5) (déposée par M. Jérémie HEYMES)
Prise de renseignements sur le projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

6)

Observation n°6 transcrite dans le registre d’enquête (I6) (déposée par M. C. GROSIO)
M. C. GROSIO a pris des renseignements sur le projet et souhaite que les parcelles n° 7, 8 et section
4 inscrites dans le périmètre soient conservées en tant que verger. M. GROSIO remettra ultérieurement
un courrier précisant ces demandes et observations.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Les parcelles n° 7, 8 et 9 section 4 ne figurent pas sur le plan des recommandations
environnementales en tant que « vergers à conserver ».Néanmoins, lors de sa prochaine séance,
la CCAF de LANDROFF aura la possibilité de les protéger en les ajoutant aux recommandations

environnementales au titre des « vergers à conserver ». Celles-ci seront ensuite soumises à M. le
Préfet dans le cadre de l’arrêté des prescriptions environnementales qui s’appliquera jusqu’à la
clôture de l’opération d’aménagement foncier de LANDROFF.
7)

Observation n°7 transcrite dans le registre d’enquête (I7) (déposée par M. Georges SCHMITT)
M. Georges SCHMITT a pris des renseignements sur le projet. Etant propriétaire d’une grande parcelle,
il se renseignait également sur la possibilité de diviser cette parcelle sur la situation

actuelle du projet soumis à enquête. M. SCHMITT a émis un avis favorable au projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Diviser une grande parcelle est contraire aux principes de l’article L.123-1 du Code Rural et de
la Pêche Maritime : « 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’exploitation rurales d’un seul
tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y
sont soumis. »

8)

Observation n°8 transcrite dans le registre d’enquête (I8) (déposée par M. Jean CESAR)
M. Jean CESAR a pris des renseignements sur le projet. M. CESAR remettra ultérieurement un courrier
précisant ces demandes et observations.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

9)

Observation n°9 transcrite dans le registre d’enquête (I9) (déposée par M. Armand MATZ)
M. Armand MATZ a pris des renseignements sur l’implantation des chemins dans le cadre du projet.
M. MATZ remettra ultérieurement un courrier précisant ces demandes et observations.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

10) Observation n°10 transcrite dans le registre d’enquête (I10) (déposée par M. S. ELOI)
M. DANNENBERGER intervient pour le compte de Mme S. ELOI actuellement hospitalisé. M.
DANNENBERGER a pris des renseignements sur le projet et sur l’implantation de la parcelle n° 78 dont
une petite construction figure sur le plan cadastral. Elle souhaite conserver la parcelle en l’état.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

11) Observation n°11 transcrite dans le registre d’enquête (I11) (déposée par M. Edmond CLAISER)
M. CLAISER souhaite faire intégrer les parcelles n° 128, 130, 132 et 134 section 5 du ban
d’EINCHEVILLE dans le périmètre de l’AFAFE. Ces parcelles seront exploitées par M.DUGOUR à partir
de septembre 2022. M. CLAISER a remis un PV d’arpentage.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

12) Observation n°12 transcrite dans le registre d’enquête (I12) (déposée par M. Louis PAULIN)
M. PAULIN a pris des renseignements sur le projet et sur la localisation des parcelles. Les parcelles n°
246 et 247 section 2 ont été cédées à son petit-fils M. Emilien STREIF.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

13) Observation n°13 transcrite dans le registre d’enquête (I13) (déposée par M. Jean DECKER)
M. Jean DECKER a pris des renseignements sur le projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

14) Observation n°14 transcrite dans le registre d’enquête (I14) (déposée par M. Jean-Marie
CLEMENT)
M. Jean-Marie CLEMENT a pris des renseignements sur le projet et a émis un avis favorable sur le
périmètre proposé.
•

Réponse du maître d’ouvrage :Pas d’observations.

15) Observation n°15 transcrite dans le registre d’enquête (I15) (déposée par Mme Fabienne BELLOY
/ M. Gérard BELLOY)
M. et Mme BELLOY ont pris des renseignements sur le périmètre et sur la possibilité de diviser un
compte actuellement en indivision. Ils ont émis un avis favorable sur le projet proposé.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

16) Observation n°16 transcrite dans le registre d’enquête (I16) (déposée par Mme Nicole HARDY /
M. Maurice HARDY)
M. et Mme HARDY souhaite le rapprochement de la parcelle n° 17 section 2 à proximité de leur
propriété section 1 parcelle 270 exclues du projet d’aménagement. Concernant les parcelles 270 et
141 section 1, Mme HARDY a pris des renseignements sur l’implantation dans le périmètre proposé.
Avis favorable sur le périmètre proposé. Mme HARDY a remis les plans parcellaires 17, 141 et 270.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Concernant le premier point de l’observation, il s’agit d’un vœu qui sera traité au moment venu.
Dans l’hypothèse où l’opération se poursuit, le géomètre-remembreur contactera M. et Mme
HARDY lors de la consultation des propriétaires relative à la reconnaissance, le classement et
l’évaluation des propriétés pour connaître leurs vœux.
Concernant le second point, pas d’observations.

17) Observation n°17 transcrite dans le registre d’enquête (I17) (déposée par M. GERARDIN
intervenant au nom de l’association de la Fabrique)
M. GERARDIN a pris connaissance du périmètre du projet, a constaté que la parcelle 4 section 5 fait
partie de l’extension sur le ban d’HARPRICH. M. GERARDIN a émis un avis favorable au projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

18) Observation n°18 transcrite dans le registre d’enquête (I18) (déposée par M. Claude JACOB)
M. JACOB a souhaité vérifier l’implantation des parcelles au sein du périmètre actuellement proposé
et a remis un courrier au nom de Mme BICHE Jacqueline épouse HULLAR référencé C1
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations

19) Observation n°19 transcrite dans le registre d’enquête (I19) (déposée par M. Jean-Paul ADRIAN,
Maire de HARPRICH)
M. ADRIAN a remis un plan et la délibération du conseil municipal de HARPRICH. Il souhaite implanter
une aire de stockage de grume sur la parcelle 125 ou 128 en compensation de la surface des chemins
existants dans la grande zone d’extension (section 5).

•

Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de M. ADRIAN est un vœu qui sera traité au moment venu.
Dans l’hypothèse où l’opération se poursuit, le géomètre-remembreur contactera M. ADRIAN lors
de la consultation des propriétaires relative à la reconnaissance, le classement et l’évaluation
des propriétés pour connaître leurs vœux.

20) Observation n°20 transcrite dans le registre d’enquête (I20) (déposée par M. Jean-Paul ADRIAN)
M. ADRIAN étant propriétaire des parcelles 4, 59, 60 section 3 souhaite leur intégration dans le
périmètre de l’AFAFE.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’inclusion des parcelles dans le périmètre
d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.

21) Observation n°21 transcrite dans le registre d’enquête (I21) (déposée par Mme Julie DIDIER)
Mme DIDIER souhaite maintenir les parcelles 119 et 123 section 6 dans le périmètre de l’AFAFE mais
souhaite être contacté lors de l’élaboration du nouveau projet parcellaire.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur la demande de Mme DIDIER lors de sa prochaine
réunion.

22) Observation n°22 transcrite dans le registre d’enquête (I22) (déposée par Mme Suzanne PECYNA)
La parcelle 173 section 2 étant construite, Mme PECYNA souhaite l’exclusion de cette parcelle de
l’AFAFE.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’opportunité d’exclure la parcelle du périmètre
d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.

23) Observation n°23 transcrite dans le registre d’enquête (I23) (déposée par M. Cédric MULLER,
Maire de VILLER)
M. MULLER, Maire de VILLER a pris des renseignements sur les possibilités d’extension du périmètre.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

24) Observation n°24 transcrite dans le registre d’enquête (I24) (déposée par M.et Mme Hervé
DUGOUR)
M. et Mme DUGOUR souhaitent échanger cette parcelle et obtenir une parcelle équivalente à proximité
de la parcelle 103 section 6.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de M. et Mme DUGOUR est un vœu qui sera traité au moment venu. Dans l’hypothèse
où l’opération se poursuit, le géomètre-remembreur contactera M. et Mmelors de la consultation
des propriétaires relative à la reconnaissance, le classement et l’évaluation des propriétés pour
connaître leurs vœux.

25) Observation n°25 transcrite dans le registre d’enquête (I25) (déposée par Mme Suzanne
CLEMENT)
Mme CLEMENT souhaite l’exclusion du périmètre de l’AFAFE de l’ensemble de ses parcelles.
•

Réponse du maître d’ouvrage :

La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’opportunité d’exclure les parcelles du périmètre
d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.
26) Observation n°26 transcrite dans le registre d’enquête (I26) (déposée par M. Germain STREIFF)
M. STREIFF a pris des renseignements sur le projet de périmètre de l’AFAFE et a émis un avis favorable
au projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

27) Observation n°27 transcrite dans le registre d’enquête (I27) (déposée par M. Jean-Claude JUNG)
M. JUNG souhaite garder cette parcelle en tant que verger.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Il s’agit d’un vœu qui sera traité au moment venu.

28) Observation n°28 transcrite dans le registre d’enquête (I28) (déposée par M. Serge ROUCH)
M. ROUCH souhaite l’exclusion du verger (parcelle 129 section 2) du périmètre de l’AFAFE. M. ROUCH
souhaite garder son chalet dans l’état et est prêt à céder la parcelle hormis le bâti.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’opportunité d’exclure la parcelle du périmètre
d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.

29) Observation n°29 (Courrier C3) (déposée par Mme Huguette HEYMES)
M. Jérémie HEYMES a remis un courrier de Mme Huguette référencé C3.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’opportunité d’exclure les parcelles du périmètre
d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.

30) Observation n°30 (Courrier C4) (déposée par M. François GUILLAUME)
M. Guillaume a remis au commissaire-enquêteur 3 courriers et plan référencé C4.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur les différents points abordés dans le courrier de M.
GUILLAUME lors de sa prochaine réunion.

31) Observation n°31 transcrite dans le registre d’enquête (I31) (déposée par M. Philippe DUGOUR)
M. Philippe DUGOUR souhaite inclure ces parcelles, qu’il exploite sur le ban de HARPRICH, dans le
périmètre de l’aménagement foncier. M. DUGOUR demande l’exclusion de ces parcelles du périmètre
de l’AFAFE. M. DUGOUR souhaite l’intégration de ces parcelles dans le périmètre de l’AFAFE.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur les différents points lors de sa prochaine réunion.

32) Observation n°32 transcrite dans le registre d’enquête (I32) (déposée par M. Vincent SCHMIT)
M. SCHMIT informe le commissaire-enquêteur de l’installation prochaine d’un parc photovoltaïque au
sol sur ces parcelles. Le bail du projet a été établi et signé en 2021.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Dans l’hypothèse où la CCAF de LANDROFF décide de poursuivre l’opération d’AFAFE lors de la
prochaine réunion, la commission prendra en compte le projet photovoltaïque pour l’élaboration
de son projet parcellaire.

Conformément à l’article L.123-3 du Code Rural et de la Pêche Maritime, les terrains visés par
le projet seront à réattribuer à leur propriétaire en raison de l’utilisation spéciale desdits
immeubles.
Article L123-3
Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les
modifications de limites indispensables à l'aménagement :
1° Les terrains clos de murs qui ne sont pas en état d'abandon caractérisé ;
2° Les immeubles où se trouvent des sources d'eau minérale, en tant qu'ils sont nécessaires à
l'utilisation convenable de ces sources ;
3° Les mines et les carrières dont l'exploitation est autorisée au sens du code minier, ainsi que
les terrains destinés à l'extraction des substances minérales sur lesquels un exploitant de
carrières peut se prévaloir d'un titre de propriété ou d'un droit de foretage enregistré depuis au
moins deux ans à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté de son
président fixant le périmètre, pris dans les conditions de l'article L. 121-14 ;
4° Les immeubles présentant, à la date de la délibération du conseil départemental ou de l'arrêté
de son président fixant le périmètre d'aménagement foncier agricole et forestier, les
caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens de l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour
cause d'utilité publique ;
5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération
d'aménagement foncier agricole et forestier, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles.
33) Observation n°33 transcrite dans le registre d’enquête (I33) (déposée par M. Philippe DUGOUR)
M. DUGOUR souhaite inclure ces parcelles, qu’il exploite sur le ban d’EINCHEVILLE, dans le périmètre
de l’aménagement foncier.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.

La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’opportunité d’intégrer les parcelles dans le périmètre
d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.
34) Observation n°34 transcrite dans le registre d’enquête (I34) (déposée par Mme J. POINSIGNON)
Mme POINSIGNON a remis un courrier au commissaire-enquêteur pour appuyer sa demande de
prolongement d’un chemin permettant l’accès aux parcelles 38 et 39 section 3. Mme POINSIGNON a
donné un avis favorable au projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
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 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 LANDROFF 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 LANDROFF précisera l’étendue de la maîtrise d’ouvrage des travaux
envisagés par une délibération au moment venu.
35) Observation n°35 transcrite dans le registre d’enquête (I35) (déposée par M. André LEVRESSE)
M. LEVRESSE a pris des renseignements sur le projet et souhaite garder cette parcelle en l’état. M.
LEVRESSE a émis un avis favorable au projet.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de M. LEVRESSE est un vœu qui sera traité au moment venu. Dans l’hypothèse où
l’opération se poursuit, le géomètre-remembreur contactera M. LEVRESSE lors de la consultation
des propriétaires relative à la reconnaissance, le classement et l’évaluation des propriétés pour
connaître leurs vœux.

36) Observation n°36 transcrite dans le registre d’enquête (I36) (déposée par M. Roland GUERBER)
En complément du mail de Mmes Sylvie et Clarisse GUERBER, M. Roland GUERBER a souhaité des
renseignements sur le projet et confirme au nom de Sylvie et Clarisse GUERBER l’exclusion de la
parcelle 30 section 2.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur l’opportunité d’exclure la parcelle n° 30 section 2 du
périmètre d’aménagement foncier lors de sa prochaine réunion.

37) Observation n°37 transcrite dans le registre d’enquête (I37) (déposée par Mme Michèle
GUILLAUME)
Mme GUILLAUME louant et exploitant les parcelles 70 et 75 souhaite la modification du tracé du
chemin en forme de manivelle (château d’eau) afin de faciliter l’accès aux parcelles.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
La demande de Mme GUILLAUME est un vœu qui sera traité au moment venu. Dans l’hypothèse
où l’opération se poursuit, le géomètre-remembreur contactera Mme GUILLAUME lors de la
consultation des propriétaires relative à la reconnaissance, le classement et l’évaluation des
propriétés pour connaître leurs vœux.

38) Observation n°38 transcrite dans le registre d’enquête (I38) (déposée par M. Samuel PAQUET)
M. PAQUET a remis un courrier avec des observations concernant des parcelles situées sur les
communes de VILLER et HARPRICH.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Pas d’observations.
La CCAF de LANDROFF se prononcera sur les différents points listés dans le courrier de M.
PAQUET lors de la prochaine réunion.

39) Observation n°39 transcrite dans le registre d’enquête (I39) (déposée par Mme Jacqueline
HULLAR)
Mme Jacqueline HULLAR a remis un plan cadastral de ses propriétés. Elle a souhaité des
renseignements sur les possibilités de ventes de ses propriétés pendant la procédure d’AFAFE.
•

Réponse du maître d’ouvrage :
Conformément à l’article L.121-20 du CRPM, à dater de la délibération du conseil départemental
fixant le périmètre de l'opération d'aménagement foncier, tout projet de mutation de propriété
entre vifs doit être sans délai porté à la connaissance de la commission communale
d’aménagement foncier.
Si cette commission estime que la mutation envisagée est de nature à entraver la réalisation de
l'aménagement foncier, la demande de mutation doit être soumise pour autorisation à la
commission départementale d'aménagement foncier.

40) Observations adressées par courriel (M1 à M6) :
Pas d’observations du maître d’ouvrage.
Les différents points listés dans les courriels seront traités lors de la prochaine réunion de la
CCAF de LANDROFF.

3.5

Conclusion

L'analyse du dossier soumis à enquête, le déroulement régulier de celle-ci, l'analyse des observations
enregistrées, les renseignements d'enquête recueillis, la connaissance du dossier qu'en avaient le public
et les personnes plus directement concernées, la participation du public, mettent en évidence le besoin
de réalisation de cet AFAFE.
Les règles de publication de l’avis d’enquête publique, de la mise à disposition du public du dossier et
du registre d’enquête, de la présence du Commissaire-Enquêteur aux heures et jours prescrits, de
l’ouverture et de la clôture du registre d’enquête publique, de recueil des remarques du public,
d’observation des délais de la période d’enquête publique, ont été respectées.
Le Commissaire Enquêteur n'a pas constaté de dysfonctionnement au cours de l'enquête qui s'est
déroulée conformément aux dispositions des arrêtés de M. le Président du Département.
L'enquête s'est déroulée sans incident. Chaque citoyen a pu accéder au dossier concerné par le projet
pendant toute la durée de l'enquête publique et approcher le Commissaire Enquêteur pendant les
permanences de ce dernier.
Les réponses aux observations, les conclusions motivées du Commissaire Enquêteur et ses avis sur
l'enquête préalable portant sur le projet de l’Aménagement Foncier de la commune de LANDROFF
figurent dans la seconde partie de ce rapport, intitulée "Conclusions motivées et avis du Commissaire
Enquêteur.

Le Commissaire Enquêteur tient à remercier, Mme PAHIN du Conseil Départemental, Monsieur le Maire
et son Secrétaire de Mairie, ainsi que M. KUBINA du bureau d’étude EstAme pour leur accueil, leur
disponibilité et la pertinence des renseignements et documents complémentaires fournis à la demande
du Commissaire Enquêteur.

Werner ENGEL

Commissaire Enquêteur

Monsieur Werner ENGEL
Commissaire enquêteur
2, impasse des jardins
57200 WOELFLING
Tél. : 03 87 02 31 44
Mob. : 06 11 50 48 93

Woelfling le 13 mai 2022
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1.

OBJET DE L’ENQUETE

La présente enquête vise à présenter et recueillir les observations des propriétaires et exploitants
agricoles sur le périmètre d’un aménagement foncier proposé sur la communes de LANDROFF ave des
extensions sur les communes limitrophes BARONVILLE ; DESTRY ; EINCHEVILLE ; HARPRICH ; SUISSE et
VILLER.
La superficie du périmètre d’étude et de 773 ha. La surface cadastrée, représentant 747 ha, est divisée
en 885 parcelles et répartie en 249 compte de propriété.
Le Erreur ! Source du renvoi introuvable. ci-dessous donne la répartition des comptes de propriété par c
lasse de surface (donnée 2020). On constate que 78 comptes de propriété, dont les surfaces sont
inférieures à 10 ares, représente 1% de la superficie totale cadastrée et 31% du nombre de propriétaire.

Classe de contenance

Nombre de comptes

Surface totale

Nombre

%

hectares

%

0 à 4,9 ares

30

12

0,80

5 à 9,9 ares

48

19

3,66

10 à 49 ares

107

43

23,40

3

50 à 99 ares

15

6

9,77

1

1 à 4,9 ha

23

9

54,49

7

5 à 9,9 ha

6

2

50,57

7

10 à 49 ha

17

7

327,20

44

50 à 99 ha

2

1

132,14

18

> à 100 ha

1

0

145,44

19

249

100

747,46

100

1

Total

15 exploitants agricoles travaillent sur le territoire communal dont seul 4 exploitants ont fixé leur siège
ou bâtiments d’exploitation à LANDROFF. Les autres exploitations ont établi principalement leur siège
sur les communes voisines.
Parmi ces exploitations, on compte entre autres :
•

3 EARL (Exploitation Agricole à Responsabilités Limitée) ;

•

3 GAEC (Groupement Agricole d’Exploitation en Commun) ;

•

1 SCEA (Société Civile Exploitation Agricole) ;

•

8 exploitations individuelles.

L’aménagement foncier a pour buts d’améliorer les conditions d’exploitation des propriétés rurales
agricoles en diminuant le morcellement et de préserver des outils de production agricole. Il permet
également l’aménagement des territoires des communes et la régularisation des échanges amiables
antérieurs, tout en respectant les équilibres environnementaux et le devenir des paysages pour une mise
en valeur des espaces naturels ruraux.
C’est à l’initiative de la commune de LANDROFF (Décision du Conseil Municipal du 15 juin 2018) et à la
demande des exploitants agricoles de la commune, que la procédure d’un aménagement foncier a été
engagée sur le territoire de la commune. Pour donner une cohérence d’ensemble à l’opération, des
extension sont proposé sur les communes de limitrophes BARONVILLE ; DESTRY ; EINCHEVILLE ;
HARPRICH ; SUISSE et VILLER.
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La présente enquête s’inscrits dans un long processus dont les étapes sont les suivantes :
1ère phase
•

La décision du Conseil Municipal d’engager la procédure : 15 juin 2019 ;

•

La constitution de la CCAF : 6 décembre 2019 ;

•

La réalisation d’études
recommandation ;

•

La désignation du commissaire enquêteur référencé E22000006/67 en date du 14 janvier 2022
du T.A de Strasbourg ;

•

Et cette première enquête publique portant sur le périmètre proposé en incluant les éventuelles
demande de modifications. Du 14 03 2022 au 15 04 2022

préalable

avec

analyse

de

l’état

initial

et

propositions

et

Le nouveau périmètre proposé à l’issus de l’enquête sera examiné et soumis à l’approbation de la CCAF
et éventuellement modifié par cette dernière.
La seconde phase du processus porte sur :
•

Le lancement de l’opération d’aménagement foncier dur décision du Président du Conseil
Départemental ;

•

Le classement des terres par la CCAF et du géomètre expert ; la consultations des propriétaire
sur le classement ;

•

L’élaboration du nouveau projet parcellaire et la mise au point des travaux connexes par la CCAF
avec l’aide du géomètre expert ;

•

L’enquête publique portant sur le projet d’aménagement ;

•

Un nouvel examen des observations à l’issu de cette seconde enquête publique par la CCAF ;

•

L’enquête devant la CDAF

•

La clôture de l’opération foncier par le Conseil Départemental ;

•

La réalisation des travaux connexes

2.

DEROULEMENT DE L’ENQUETE

Par procès-verbal du 06/01/2022, la CCAF a sollicité la mise en œuvre de l’enquête publique relative à
l’opportunité le mode et le périmètre de l’aménagement foncier.
Monsieur le Président du Tribunal Administratif de Strasbourg a, par décision du 14 janvier 2022, désigné
M. ENGEL Werner en qualité de commissaire Enquêteur.
Le dossier a été remis le 31 01 2022 au Commissaire Enquêteur, lors de la réunion de travail au Conseil
Département, par Mme PAHIN Chef de bureau du bureau de l’Aménagement Foncier Agricole et Forestier.
En présence de M. KUBINA du bureau d’étude EstAme, Mme PAHIN a exposé les détails de la procédure
et a présenté l’historique de l’évolution du projet et la finalité des opérations d’aménagement.
Les dates des permanences ont été arrêtées conjointement avec Mme PAHIN par échange de mail.
L’arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental du 7 février 2022 a fixé les dates des
permanences et conditions de l’enquête publique
4 permanences ont été assurées par le commissaire enquêteur en Mairie LANDROFF les :
•

Mardi 15 mars 2022 de 16h30 à 18h30 ;

•

Jeudi 24 mars 2022 de 10h00 à 12h00 ;

•

Mardi 12 avril 2022 de 17h00 à 19h00 ;
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•

Jeudi 14 avril 2022 de 14h00 à 16h00 ;

Les propriétaires ont été informés des conditions et dates d’ouverture de l’enquête publiques par lettre
recommandée.
177 notifications ont été adressées par courrier recommandé aux différents propriétaires.
Voici le décompte final des 177 plis envoyés :
•

141 : retour avisé et signé par le destinataire ;

•

2 : défaut d’accès ou d’adressage ;

•

27 : destinataire inconnu à l’adresse ;

•

6 : pli avisé et non réclamé ;

•

1 : pli non distribué (en attente du retour de motif de non-distribution de la Poste).

Les notifications destinés au Département de la Moselle ni aux communes concernées n’ont pas été
comptabilisé dans cet envoi. 7 LRAR ont été aux communes concernées.
Il est à noter que le registre parcellaire comprend des propriétaires avec adresse incomplète. On en
dénombre 42. Ces propriétaires n’ont pas pu être contactés puisque les données cadastrales en notre
possession n’ont pas permis de les retrouver.
Conformément à la législation en vigueur, l’avis d’enquête est paru dans 2 jours locaux à deux reprises :
•

1ère publication 15 jours avant ouverture de l’enquête :
EBRA MEDIAS LORRAINE : Vendredi 25 février 2022 ;
MOSELLEAGRICOLE : Vendredi 25 février 2022.

•

2ème publication :
EBRA MEDIAS LORRAINE : Vendredi 18 mars 2022 ;
MOSELLEAGRICOLE : Vendredi 18 mars 2022.

Les moyens d’information ont donc été conformes à la réglementation pour que ce projet soit porté à la
connaissance des personnes intéressées et leur permettre de participer à la consultation.
L’enquête publique s’est déroulée sur 32 jours consécutifs, soit du 15 mars 2022 au 14 avril 2022 inclus.
Le public a pu consigner ses observations, propositions et contre-propositions :
•

Sur le registre déposé en mairie de LANDROFF aux horaires d’ouverture au public ;

•

Par correspondance à l’attention du commissaire enquêteur, adressée en mairie de LANDROFF ;

•

Par courriel jusqu’au jeudi 14 avril 2022 minuit à l’adresse suivante : af57@moselle.fr

Pendant toute la durée de l’enquête, les observations du public transmises par voie postale et par voie
électronique seront tenues à dispositions du public en Mairie et sur le site internet du Département de
la Moselle www.moselle.fr.rubrique « les enquêtes publiques ».
L’accueil du public s’est déroulé dans la salle de réunion du Conseil Municipal en présence de M. KUBINA
de la société EstAme, rédacteur du dossier d’étude, qui a apporté par sa connaissance du terrain et du
dossier soumis à enquête les renseignements à différents intervenants.
L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions et aucun incident n’a été relevé.
L’enquête a permis de recueillir des observations annotées dans le registre, les courriers et les courriels.
Pendant les permanences, les 39 interventions/consultations du projet de périmètre de l’AFAFE, n’ont
fait l’objet d’aucune observations négatives.
De plus aucun avis défavorable sur le projet n’a été émis dans les courriers et mail adressé au
Commissaire enquêteur.
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Beaucoup d’intervenants ont souhaité des précisions sur le contenu et l’emprise du projet. Les
informations leur ont été apportées.
•

17 demandes de modification du périmètre de l’AFAFE ont été formulées par les propriétaires soit
par inscription dans le registre, soit par mail soit par courrier ;

•

6 demandes exprimés par courrier ;

•

1 courrier hors délai adressé à Mme PAHIN (courrier redondant avec ‘l’inscription au registre n° I25

•

10 mails sont parvenus au commissaire enquêteur

•

4 Délibérations des Conseils Municipaux de d’HARPRICH , BARONVILLE, d’EINCHEVILLE et VILLER ont
émis un avis favorable au projet.

3.
3.1

OBSERVATIONS ET AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Inscription au registre
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N°

Date

Nom

Communes

Parcelle(s)

I 01

Mme Humbert
Christiane.

57170
BIONCOURT

76 et 77
Section 2

I 02

Mme BAUDOIN
Françoise.

54280
LANEUVELOTTE

76 et 77
Section 2

I0

Mme CLEMENT
Denise.

57340
LANDROFF

57
Section 2

I 05

I 06

I 07

16/03/22

I 04

Observations

Réponse et Avis du CE

Mme HUMBERT C. a pris des renseignements sur le
projet et tout particulièrement sur les parcelles 76
et 77 inscrites dans le périmètre. Mme H. émet un
avis favorable pour le projet

Dont Acte

Mme BAUDOIN F. émet un avis favorable pour le
projet d’extension de l’AFAFE

Dont acte

Mme CLEMENT souhaite que la parcelle 57 inscrite
dans le périmètre soit conservé en tant que verger.

M. MAX
Frédéric

57340
MORHANGE

M. MAX a pris des renseignements sur le projet et
sollicitera ultérieurement un entretien avec le CE
lors d’une prochaine permanence.

M. HEYMES
Jérémie.

57340
LANDROFF

M. HEYMES J. a pris des renseignements sur le projet
et remettra ultérieurement un courrier précisant ces
demandes et observations.

1ère intervention : M Heymes a remis un courrier au CE lors de
la 3ème permanence

M. GROSIO C. a pris des renseignements sur le
projet et souhaite que les parcelles 7, 8, 9 inscrites
dans le périmètre soit conservé en tant que verger.
M. GROSIO remettra ultérieurement un courrier
précisant ces demandes et observations

1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. SCHMITT G. a pris des renseignements sur le
projet. Etant propriétaire d’une grande parcelle, il se
renseignait également sur la possibilité de diviser
cette parcelle dans la situation actuelle du projet
soumis à enquête.
M. SCHMITT a émis un avis favorable au projet.

Diviser une grande parcelle en plusieurs petites parcelles est
contraire aux principes de l’article L.123-1 du Code Rural et de
la Pêche Maritime : « 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’exploitation rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles
bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y
sont soumis. »

M. GROSIO C.

M. SCHMITT G.

57340
LANDROFF

57340
LANDROFF

7,8,9,95,96,
section 4
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1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

7

I 08

M. CESAR Jean

M. MATZ
Armand

I 09

57340
VILLER

57340
LANDROFF

M. CESAR J. a pris des renseignements sur le projet.
M. CESAR remettra ultérieurement un courrier
précisant ces demandes et observations

1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. MATZ A.
a pris des renseignements sur
l’implantation des chemins dans le cadre du projet.
M. MATZ remettra ultérieurement un courrier
précisant ces demandes et observations

1ère intervention : n’a pas donnée de suite à sa première
intervention

M. DANNENBERGER intervient pour le compte de
Mme ELOY S. actuellement hospitalisé.
I 10

N°

Mme ELOY S.

Date

Nom

57690
ALBESTROFF

Communes

78
Section 2

Parcelle(s)

M. DANNENBERGER. a pris des renseignements sur
le projet et sur l’implantation de la parcelle 78 dont
une petite construction figure sur le plan cadastral.
Elle souhaite conserver la parcelle en l’état.

Les parcelles sur lesquelles apparaissent des constructions ne
sont pas impactés par le projet de L’AFAFE. En effet une
construction figure sur le plan cadastral de la parcelle 78 section.
Cette dernière est intégrée au projet de périmètre de l’AFAFE.
Cette observation est impossible d’être traitée aujourd’hui, car
prématurée du simple fait qu’on est au début de la procédure.
Il est donc primordial de tenir compte de cette remarque dans la
suite de la procédure. la demande sera examinée dans la seconde
phase du projet par le géomètre sous l’autorité de la CCAF.

Observations

Réponses et Avis du CE
Les parcelles limitrophes sont actuellement exploitées par M.
DUGOUR. Etant donné que les parcelles acquises (128, 130, 132
et 134 section 6 EINCHEVILLE) par M. CLAISER seront également
exploitées par M DUGOUR à partir de septembre 2022,

M. CLAISER souhaite faire intégrer les parcelles 128,
130, 132 et 134 section 5 du ban d’EINCHEVILLE
dans le périmètre de l’AFAFE. Ces parcelles seront
exploitées par M. DUGOUR à partir de septembre
2022. M. CLAISER a remis un PV d’arpentage.

M. PAULIN a pris des renseignements sur le projet
et sur la localisation des parcelles. Les parcelles 246
et 247 section 2 ont été cédées à son petit-fils M.
Emilien STREIF.

Ces parcelles sont intégrées dans le périmètre de l’AFAFE. M
Paulin n’a pas émis d’opposition quant au projet de l’AFAFE.
Dont acte

M. CLAISER
Edmond

57340
EINCHEVILLE

128, 130, 132,
134
Section 5

M. PAULIN
Louis

57380
Val les
Faulquemont

246 et 247
Section 2

I 13

M. DECKER
Jean.

57340
VILLER

M. DECKER a pris des renseignements sur le projet

M Decker n’a pas émis d’opposition quant au projet de l’AFAFE.

I 14

M. CLEMENT
Jean Marie

57340
LANDROFF

M. CLEMENT a pris des renseignements sur le projet
et a émis un avis favorable sur le périmètre
proposé

Dont acte

I 12

24/03/2022

I 11
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j’émets un avis favorable à l’extension du périmètre et à
l’intégration des parcelles 128, 130, 132 et 134 dans le périmètre
de l’AFAFE

8

I 15

1 I6

I 17

I 18

Mme BELLOY
Fabienne
M. BELLOY
Gérard

Mme HARDY
Nicole
M. HARDY
Maurice

M. GERARDIN
intervenant au
nom de
l’association
de la Fabrique

M. JACOB
Claude

M. et Mme BELLOY ont pris des renseignements sur
le périmètre et sur la possibilité de diviser un
compte actuellement en indivision. Ils ont a émis un
avis favorable sur le périmètre proposé.

57580
LUPPY

17
section 2
57340
LANDROFF

57340
LANDROFF

38260
PORTE des
BONNEVAUX

parcelles 270
et 141
section 1

4
section 5

Section 1 14,
15, 76, 77

M. et Mme HARDY souhaite le rapprochement de la
parcelle 17 section 2 à proximité de leur propriété
section 1 parcelle 270 exclues du projet
d’aménagement.
Concernant les parcelles 270 et 141 section 1, Mme
HARDY a pris des renseignements sur l’implantation
dans le périmètre proposé. Avis favorable sur le
périmètre proposé.
Mme Hardy a remis les plans parcellaires 17, 141 et
270
.
M. GERARDIN a pris connaissance du périmètre du
projet, a constaté que la parcelle 4 section 5 fait
partie de l’extension sur le ban d’HARPRICH
M. GERARDIN a émis un avis favorable au projet.
M. JACOB a souhaité vérifier l’implantation des
parcelles au sein du périmètre actuellement proposé
et a remis un courrier au nom de Mme BICHE
Jacqueline épouse HULLAR référencé C1
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Diviser une grande parcelle en plusieurs petites parcelles est
contraire aux principes de l’article L.123-1 du Code Rural et de
la Pêche Maritime : « 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’exploitation rurales d’un seul tenant ou à grandes parcelles
bien groupées, d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y
sont soumis.
Parcelle 17 section 2 : Cette observation est impossible d’être
traitée aujourd’hui, car prématurée du simple fait qu’on est au
début de la procédure.
Il est donc primordial de tenir compte de cette remarque dans la
suite de la procédure. la demande sera examinée dans la seconde
phase du projet par le géomètre sous l’autorité de la CCAF.

La parcelle 4 section 5 (HARPRICH) est bien inscrite dans le
périmètre de l’AFAFE.
Dont acte
Parcelles : 14, 15, 76, 77 Section 1 sont bien inscrites dans le
périmètre de l’AFAFE.
La demande sera traitée dans la rubrique courrier

9

N°

Date

Nom

M. ADRIAN
Jean Paul
Maire de
HARPRICH

57340
HARPRICH

Parcelle(s)

125 et/ou 128
Section 5

Observations
M ADRIAN a remis un plan et la délibération
du conseil municipal de HARPRICH. Il
souhaite implanter une aire de stockage de
grume sur la parcelle 125 ou 128 en
compensation de la surface des chemins
existant dans la grande zone d’extension
(section 5) sur le bande la commune de
HARPRICH

I 20

Avis et Réponses
Sans avoir formulé implicitement la demande d’extension du
périmètre en vue d’une création d’une aire de stockage des
grumes, une extension de périmètre portant soit sur la parcelle
125 ou 128 section 5 est nécessaire afin de pouvoir répondre aux
souhaits de la Commune de HARPRICH. Avec un soucis de
cohérence de l’AFAFE, je propose d’inclure la parcelle 125 section
5 dans le périmètre de l’AFAFE.
Suite au courrier de M. PAQUET, propriétaire de la parcelle 125
section 5 (HARPRICH) exploitée en agriculture biologique, je
propose d’inclure la parcelle 128 dans le périmètre de l’AFAFE afin
que la Commune de HARPRICH puisse conformément à sa demande
réaliser une aire de stockage de grume en compensation des
chemins existants.
Avis favorable à l’inclusion de la parcelle 128 section 5
(HARPRICH)

12/04/2022

I 19

Communes

M. ADRIAN
Jean Paul

57340
HARPRICH

44, 59, 60 Section 3

M. ADRIAN étant propriétaire des parcelles
4, 59, 60 section 3
souhaite leur
intégration dans le périmètre de l’AFAFE

Les parcelles 44, 59 et 60 sont actuellement exclues du projet de
périmètre de l’AFAFE. Compte tenu qu’aucune autre demande n’ait
été formulé pour cette zone, vu que ces parcelles ne sont pas
contiguës à des parcelles intégrées dans le périmètre proposé,
j’émets un avis défavorable à l’inclusion de ces trois parcelle dans
le périmètre de l’AFAFE

I 21

Mme. DIDIER
Julie

57690
BAMBIDERSTROFF

109, S 2
119, 123
Section 6

I 22

Mme. PECYNA
Suzanne

57520
GROSBLIEDERSTROFF

173
section 2

Mme. Didier souhaite maintenir les
parcelles 119 et 123 section 6 dans le
périmètre de l’AFAFE mais souhaite être
contacté lors de l’élaboration du nouveau
projet parcellaire

Un mail est parvenu au Commissaire enquêteur précisant que
Madame DIDIER souhaite exclure les parcelles 119 et 123 section
6 du périmètre de l’AFAFE

Cette parcelle étant construite, Mme
PECYNA souhaite l’exclusion de cette
parcelle de l’AFAFE

Cette parcelle étant construite elle ne subira pas de modification,
il est donc inutile d’exclure cette parcelle de l’AFAFE.
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I 23

M. MULLER
Cédric, Maire
de VILLER

124

M et Mme
DUGOUR
Hervé

I 25

Mme
CLEMENT
Suzanne

M. MULLER , Maire de VILLER a pris des
renseignement
sur
les
possibilités
d’extension du périmètre

Dont acte

21
section 1

M et Mme DUGOUR souhaitent échanger
cette parcelle
et obtenir une parcelle
équivalente à proximité de la parcelle 103
section 6

Il est impossible de traiter cette demande, car elle est prématurée
au regard du simple fait qu’on est au début de la procédure. Il
s’agira de tenir compte de cette remarque dans la suite de la
procédure. la demande sera examinée dans la seconde phase du
projet par le géomètre sous l’autorité de la CCAF.

184 à 187, 190
section 1

Mme CLEMENT souhaite l’exclusion du
périmètre de l’AFAFE de l’ensemble de ses
parcelles .

57340
VILLER

57340
LANDROFF

57340
LANDROFF
33 à 38
Section 2

I 26

M. STREIFF
Germain

I 27

M. JUNG Jen
Claude

I 28

I 29

M. ROUCH
Serge

Mme HEYMES
Huguette

M. STREIFF a pris des renseignements sur
le projet de périmètre de l’AFAFE et a émis
un avis favorable au projet
et a vérifié
l’implantation des parcelles au sein du
périmètre actuellement proposé.

57340
EINCHEVILLE

57340
LANDROFF

57340
LANDROFF

57380
FAULQUEMONT

Les parcelles 33 à 38 et 184 à 187 et 190 étant implantés à
proximité des bâtiments agricole et de l’unité d’exploitation de
Madame Clément, il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces
parcelles du périmètre de l’AFAFE. A la réception du rapport de
cette première enquête, la CCAF examinera chaque demande et se
positionnera définitivement sur la suite à donner à cette demande.
Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers vous pour
vous présenter si nécessaire les éventuelles propositions
d’échange.
Dont Acte

M. JUNG souhaite garder cette parcelle en
tant que verger

La demande de M. Jung doit être prise en compte et examinée en
prenant en considération qu’elle n’irait pas à l’encontre de la
finalité de l’aménagement.

129
section 2

M. ROUCH souhaite l’exclusion du verger
(parcelle 129 section 2) du périmètre de
l’AFAFE

Parcelle 129 section 2 : La demande de M. Rouch doit être prise
en compte et examinée en prenant en considération qu’elle n’irait
pas à l’encontre de la finalité de l’aménagement.

69
section 3

M. ROUCH souhaite garder son chalet dans
l’état et est prêt à céder la parcelle hormis
le bâti.

Dont acte

327, 328
Section 1

M. HEYMES Jérémie a remis un courrier de
Mme HEYMES Huguette référencé C3

16
section 1

La demande sera traitée dans la rubrique courrier

2
Section 7
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48
Section 5 HARPRICH
M.
GUILLAUME
François

I 30

La demande sera traitée dans la rubrique courrier
57340
LANDROFF

11, 12, 13, 33
Section 1 Landroff

M. Guillaume a remis au CE 3 courriers et
plan référencé C4

Sentier
158, 128, 130, 132,
134, 136, 138, 140,
142 17 , 18
S 5 HARPRICH

M. DUGOUR
Phillipe

I 31

57340
LANDROFF

103, 04, 05,
Section 6 Landroff

394, 420 section 7
VILLER

I32

I 33

Date

14/04/2022

N°

M. SCHMIT
Vincent

57340
LANDROFF

65, 66, 68, 100
Section 6

Nom

Communes

Parcelle(s)

M. DUGOUR
Phillipe

57340
LANDROFF

128, 130, 132, 134
Section 5
EINCHEVILLE
109, 111, 113, 115,
117
Section 4 HARPRICH

M. DUGOUR souhaite inclure ces parcelles,
qu’il exploite sur le ban de HARPRICH, dans
le périmètre de l’aménagement foncier

Avis favorable compte tenu de la proximité de l’extension de
l’AFAFE prévu sur HARPRICH.

M. Dugour demande l’exclusion de ces
parcelles du périmètre de l’AFAFE

Les parcelles 103, 4 et 5 étant implantés à proximité des bâtiments
agricole et de l’unité d’exploitation de Madame Clément, il ne me
semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles du périmètre de
l’AFAFE

M. DUGOUR souhaite l’intégration de ces
parcelles dans le périmètre de l’AFAFE.

Les parcelles 394 et 420 sont actuellement exclues du projet de
périmètre de l’AFAFE. Compte tenu qu’aucune autre demande n’ait
été formulé pour cette zone, vu que ces parcelles ne sont pas
contiguës à des parcelles intégrées dans le périmètre proposé,
j’émets un avis défavorable à l’inclusion de ces trois parcelle dans
le périmètre de l’AFAFE

M. SCHMIT informe le CE de l’installation
prochaine d’un parc photovoltaïque au sol
sur ces parcelles. Le bail du projet a été
établi et signé en 2021

M. Schmit n’a émis aucune demande particulière au sujet de ces
parcelles actuellement inscrites dans le périmètre de l’AFAFE. Un
CU est en cours d’instruction

Observations

Avis et Réponses

M. DUGOUR souhaite inclure ces parcelles,
qu’il exploite sur le ban d’EINCHEVILLE, dans
le périmètre de l’aménagement foncier .

M. Dugour n’est pas propriétaire de ces parcelles mais exploitera
ces parcelles à partir du mois de septembre. Ces parcelles
appartiennent à M. CLAISER (cf I11du registre) ; M. Claiser a fait
la demande d’intégration de ces parcelles dans l’extension sur
EINCHEVILLE

M. DUGOUR souhaite l’inscription de ces
parcelles dans le périmètre de l’AFAFE

Avis favorable compte tenu de la proximité de l’extension de
l’AFAFE prévu sur HARPRICH et de la demande de d’inclusion de
parcelles faite par M. DUGOUR le 12/04/222 (Cf. I31)
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I 34

Mme
POINSIGNON
J

57220
FOULIGNY

38 et 39
Section 3

Mme Poinsignon a remis un courrier au
commissaire en quêteur pour appuyer sa
demande de prolongement d’un chemin
permettant l’accès aux parcelles 38 et 39
section 3.
Mme P. a donné un avis favorable au projet

I 35

M. LEVRESSE
André

57220
NARBEFONTAINE

3
Section 7

M. Levresse a pris des renseignement sur le
projet et souhaite garder cette parcelle dans
l’état. M. Levresse a émis un avis favorable
au projet

30
Section 2

En complément du mail de Mmes Sylvie et
Clarisse GUERBER, M. GUERBER R. a souhaité
des renseignements sur le projet et confirme
au nom de Sylvie et Clarisse GUERBER
l’exclusion de la parcelle 30 section 2

I 36

M. GUERBER
Roland

57340 EINCHEVILLE

Mme G. louant et exploitant les parcelles 70
et 75 souhaite la modification du tracé du
chemin en forme de manivelle (château
d’eau) afin de faciliter l’accès au parcelles
I 37

Mme
GUILLAUME
Michèle

57340
EINCHEVILLE

I 38

M . PAQUET
Samuel

57340
HARPRICH

I 39

Mme HULLAR
Jacqueline

38260
PORTE des
BONNEVAUX

Mme Poinsignon n’a émis aucune demande concernant le
prolongement du chemin d’accès aux parcelles 38 et 39 exclues
du périmètre de l’AFAFE. Cette demande ne fait pas l’objet de la
présente enquête.
Il s’agira cependant de tenir compte de cette remarque et d’en
référer au Conseil Municipal de Landroff dont c’est la compétence.
Dont Acte

La demande sera traitée dans la rubrique mail

En vue de faciliter l’accès aux parcelles exploitées par Mme
Guillaume Michèle, Il s’agira cependant de tenir compte de cette
remarque dans la seconde phase du projet par le géomètre sous
l’autorité de la CCAF.

70 et 75
section 6
EINCHEVILLE

M. Paquet a remis un courrier avec des
observations concernant des parcelles
situées sur les communes de VILLER et
d’HARPRICH
18, 19
Section 2
14, 15, 76, 77 36
Section 1

Mme HULLAR a remis un plan cadastrale de
ses propriétés.
Elle a souhaité des renseignements sur les
possibilités de ventes de ses propriétés
pendant la procédure AFAFE
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La demande sera traitée dans la rubrique courrier

La possibilité de vente de terrain reste ouverte lors de la procédure
d’aménagement foncier. Il conviendra aux actuels propriétaire
d’informer la CCAF et la commune de tout changement de
propriétaire
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3.2
N°

Date

24/03/22

M1

Extrait des mails adressés au commissaire enquêteur
Nom

Mme Suzanne
CLEMENT

Parcelle(s)

184, 185,
186, 187,
190
Section 1

Observations

Réponse et Avis du CE

J'ai été informée que les parcelles de mon exploitation agricole ainsi que
les parcelles de mon verger étaient impactées par le projet
d'aménagement foncier de Landroff. Je ne peux malheureusement pas
venir à votre rencontre aujourd'hui mais je souhaiterais obtenir un
rendez-vous pour le jour de votre prochaine visite, soit le 12 avril 2022.

L'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et
Environnemental est une opération collective et
concertée de restructuration foncière du territoire
poursuivant plusieurs objectifs :
• Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le
morcellement,
• Favoriser l’aménagement du territoire communal et
rural,
• Respecter les équilibres environnementaux et le
devenir des paysages pour une mise en valeur des
espaces naturels ruraux.
Cette démarche a été initié par la commune à la
demande des agriculteur exploitants. L’ensemble des
parcelles est intégré au périmètre proposé de l’AFAFE.
Le parcellaire n’est pas traité au stade actuelle de la
procédure car prématurée du simple fait qu’on est au
début de la procédure.

La commune de Landroff a décidé d'opérer une opération de
réaménagement foncier, certainement sur la base d'un projet ou
préprojets qui expose ses souhaits d'aménagement. Or, je ne trouve
nulle part cette information, ni auprès de la mairie, ni sur internet.
Etant donné le volume d'information mis en ligne dans le cadre de
l'enquête publique, peut-être pourriez-vous me transmettre le ou les
liens directs m'amenant directement sur les pages de présentation du
projet tel que l'envisage la commune.
Par ailleurs, je ne vous cache pas ma plus vive inquiétude envers ce projet
de réaménagement foncier, inquiétude d'autant plus vive qu'on ne sait
toujours pas pourquoi concrètement la mairie a voulu faire cette
opération. J'espère que vous pourrez m'éclairer sur ce point dès que
possible.
Etant propriétaire d'un verger à Landroff Section 2 N° 229/65 lieudit
VOUGEVIES d' une surface de 00 ha 53 a 35 ca. Je souhaite savoir si une
quelconque modification est envisagé sur ce terrain et en être informé.

27/04/2022

M2

M. Franck LOUIS

Section 2
229/65

Concernant un éventuel aménagement foncier de ce terrain, je tiens à
vous spécifier que ce terrain fait partie de notre patrimoine familial
depuis les années 1880 (sa valeur pour moi est donc inestimable). Il est
idéalement situé en bord de route et entouré de chalets (seul parcelle
sans construction), il me semble donc évident qu'il sera constructible à
moyen et/ou long terme, il n' est donc en aucun cas envisageable pour
moi qu'il soit modifié, altéré, cédé ou échangé sans mon accord
préalable.
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Mme Clément est intervenue
permanence du CE (cf I 25)

lors

de

la

3ème

Cette parcelle est intégrée dans le périmètre projeté
de l’AFAFE.
En réponse aux interrogation de M. Louis, au stade
actuel de la procédure, il n’est pas question
d’intervenir sur le parcellaire ni de modifier l’usage
des parcelles. S’agissant d’un verger, il est souhaitable
de le préserver

Suite à l’enquête publique sur l’aménagement foncier de la commune de
Landroff, et étant propriétaire d’un terrain (éléments retrouvés page 18
de votre listing des propriétaires fonciers) sauf erreur
SECTION 7 PARCELLES 6,7 et 8 propriétaire Solange SCHWALBACH,
épouse DILLMANN d’une surface totale d’environ 1,5524 ha.

10/04/2022

M4

10/04/2022

M3

Mme
Solange
SCHWALBACH
Epouse DILLMAN

Mme Estelle
DITSCH

6,7 et 8
Section 7

230
Section 2

Je souhaite savoir si une quelconque modification est envisagée sur mes
parcelles et vous prie de m’en informer par courrier, mail, ou portable.
Je n’habite pas à Landroff, je ne peux pas voir les annonces affichées en
mairie. Je ne vous cache pas ma plus vive inquiétude envers ce projet,
car nous n’avons aucune information claire et précise sur le projet tel
que la mairie l’envisage. Je n’ai pas pu me déplacer, j’ai téléphoné à la
mairie et laissé un message qui est resté lettre morte.
Concernant l’aménagement foncier que vous mettez en place, je tiens à
vous spécifier qu’il n’est en aucun cas envisageable que j’accepte que
mon terrain soit échangé, cédé ou modifié sans mon accord.

Au stade actuel de la procédure d’aménagement
l’intervention sur l’aménagement parcellaire ne fait
pas l’objet de cette enquête. Cette enquête concerne
l’établissement du périmètre de l’aménagement. Dès
le périmètre sera validé par la CCAF, votre demande
sera traitée dans la seconde phase du projet par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF.
Pour toute demande de modification : échange, vente
ou modification, le géomètre reviendra vers vous pour
vous présenter les éventuelles propositions d’échange.

Je rappelle que toutes réponses aux mails, courrier
intervention auprès du CE ne sont pas formulées
individuellement mais sont traités dans le rapport du
commissaire enquêteur.

L’emplacement de ce terrain se situe en bordure de route, proche des
dernières maisons construites à Landroff. Ce terrain pourrait dans un
avenir proche, moyen ou à long terme ,compte-tenu de sa situation,
devenir constructible.
Donc en conséquence en l’état actuel de
désinformation de ce projet sur le devenir de ces terres voici mon avis :
Je suis contre un réaménagement quelconque concernant mes parcelles,
et demande l’exclusion de mes parcelles du périmètre de l’aménagement
foncier de la commune de Landroff.

Il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles
du périmètre de l’AFAFE.

Par la présente je vous fais part de ma volonté de conserver la parcelle n°
230 sise route de SUISSE. C’est un verger familial, qui comprend aussi
la parcelle n° 229, depuis longtemps. Nous l’entretenons et y récoltons
les fruits tous les ans, et il est fauché régulièrement. Mon neveu Franck
Louis vient d’acquérir la parcelle n° 229, contigu à la mienne, afin que ce
verger reste dans la famille.

Cette parcelle est intégrée dans le périmètre projeté
de l’AFAFE.

Nous y tenons tout particulièrement.
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A la réception du rapport de cette première enquête,
la CCAF examinera chaque demande et se positionnera
définitivement sur la suite à donner à cette demande.

En réponse aux interrogation de Mme DITSCH, au
stade actuel de la procédure, la modification des
usages des parcelles n’est pas traitée. S’agissant d’un
verger, il est souhaitable de le préserver. Le géomètre
reviendra vers vous pour vous présenter si nécessaire
les propositions d’échange éventuel.

M5

12/04/2022

Ma sœur, Sylvie GUERBER et moi-même, Clarisse ANDRES née GUERBER,
avons bien pris connaissance des éléments de l'enquête publique
concernant l'aménagement foncier de la commune de LANDROFF qui
pour les néophytes que nous sommes n'est pas aisée à comprendre
puisqu'on ne nous propose pas de parcelle d'échange.

Mmes Clarisse et

30

Sylvie GUERBER

section 2

Il est donc compliqué de se prononcer. Nous sommes propriétaires de la
parcelle cadastrée section 379 numéro 02/0030 d'une contenance de
1h36a80ca actuellement exploitée par notre oncle Roland GUERBER et
son épouse Irène. Cette parcelle est dans notre famille depuis des
décennies et transmise de génération en génération avec d'autres situées
sur les communes voisines depuis fort longtemps. Il est donc important
pour nous que cette parcelle reste dans notre famille afin qu'elle soit
transmise à nos enfants.

L'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et
Environnemental est une opération collective et
concertée de restructuration foncière du territoire
poursuivant plusieurs objectifs :
• Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le
morcellement,
• Favoriser l’aménagement du territoire communal et
rural,
• Respecter les équilibres environnementaux et le
devenir des paysages pour une mise en valeur des
espaces naturels ruraux.
Cette démarche a été initié par la commune à la
demande des agriculteur exploitants. La parcelle est
intégrée au périmètre proposé de l’AFAFE.
Le parcellaire n’est pas traité au stade actuelle de la
procédure car prématurée du simple fait qu’on est au
début de la procédure.
Il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles
du périmètre de l’AFAFE
A la réception du rapport de cette première enquête,
la CCAF examinera chaque demande et se positionnera
définitivement sur la suite à donner à cette demande.
Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers
vous pour vous présenter si nécessaire les éventuelles
propositions d’échange.

M6

12/04/2022

327, 328
section 1

Heymes Jérémie
2
Section 7

M. Heymes a remis un courrier de la part de Mme HEYMES Huguette.
Certaines informations étant manquantes, M. H a adressé par mail les
données manquantes :
Suite à notre entretien de ce jour en mairie de Landroff concernant le
projet d’aménagement foncier, je vous ai fait part de notre refus
d’intégrer nos 3 parcelles à ce projet futur. Dans notre courrier adressé
ce jour, nous avons oublié de vous indiquer certains éléments. Ci-joint
les sectons manquantes au dossier :
- Parcelles 327 et 328 section 1
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Dont acte.

124

M7

12/04/2022

section 2

- Parcelle 2 section 7

La demande sera traitée dans la rubrique courrier

Par la présente nous soussignés M et Mme Brucker Eric souhaitons

Parcelle 93 section 03 :

exprimer nos souhaits quant aux projet d’aménagement agricole et
foncier concernant les parcelles dont nous sommes propriétaires.

Le propriétaire n’ayant pas formulé de de justification
pour la demande d’exclusion de cette parcelle, il ne me
semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles du
périmètre de l’AFAFE.

Nous souhaitons conserver la parcelle 93 section 03 adresse
Kleinwieschen d’une surface de 1430 m2 et donc exclure cette parcelle
du périmètre de projet d’aménagement.
Nous ne nous opposons pas au projet d’aménagement concernant nos
deux autres parcelles : Parcelle 124 section 02 adresse cote de SUISSE
d’une surface de 1415 m2 ; Parcelle 75 section 01 adresse sous l’église
d’une surface de 1543 m2

M. Mme BRUCKER

Si et uniquement si, en contrepartie nous obtenons un échange avec la
parcelle 2 section 02 adresse LE RAYUS d’une surface de 3110 m2 dans
sa forme actuelle et en continuité de notre maison et terrain parcelle 103
section 01.

Sandrine et Éric
57590 FOSSIER

75
section 1

Car ces deux parcelles sont très bien situées , à proximité du village et
facile d’accès.
Observations: la parcelle sise sous l’église (parcelle 75 section 01) a été
acquis pour la somme de 1500 € il y a presque 15 ans soit 9721€
l’hectare , soit au moins 3 fois la valeur actuelle.
Nous vous remercions de prendre en compte nos observations au
moment de l’aménagement
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A la réception du rapport de cette première enquête,
la CCAF examinera chaque demande et se positionnera
définitivement sur la suite à donner à cette demande.

Au stade actuel de la procédure d’aménagement
l’intervention sur l’aménagement parcellaire ne fait
pas l’objet de cette enquête. Cette enquête concerne
l’établissement du périmètre de l’aménagement. Dès
le périmètre sera validé par la CCAF, votre demande
sera traitée dans la seconde phase du projet par le
géomètre sous l’autorité de la CCAF.
Pour toute demande de modification : échange, vente
ou modification, le géomètre reviendra vers vous pour
vous présenter les propositions d’échange éventuel.

Je viens vers vous concernant l'enquête publique réalisée sur la
commune de Landroff concernant l'aménagement foncier. Je vous
informe que je souhaite exclure du remembrement mes parcelles 119
ET 123 reçues par succession au décès de mon père Monsieur Paulin
Claude.

M8

13/04/2022

Ces parcelles sont bien accessibles par la route, elles sont proches des
habitations du villages, et un chemin d'accès est déjà en place pour des
futures places à bâtir
Mme PAULIN
Chantal

119 et 123

38080

Section 6

FOUR

L'Aménagement Foncier Agricole, Forestier et
Environnemental est une opération collective et
concertée de restructuration foncière du territoire
poursuivant plusieurs objectifs :
• Améliorer l’exploitation agricole en diminuant le
morcellement,
• Favoriser l’aménagement du territoire communal et
rural,
• Respecter les équilibres environnementaux et le
devenir des paysages pour une mise en valeur des
espaces naturels ruraux.
Cette démarche a été initié par la commune à la
demande des agriculteur exploitants.
Il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles
du périmètre de l’AFAFE.
A la réception du rapport de cette première enquête,
la CCAF examinera chaque demande et se positionnera
définitivement sur la suite à donner à cette demande.
Le géomètre sous l’autorité de la CCAF, reviendra vers
vous pour vous présenter si nécessaire les éventuelles
propositions d’échange.
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14/02/2022

M9

Mme DIDIER Julie
57690
BAMBIEDERSTROFF

119 et 123
Section 6

184 à 187,
190
section 1
Mme Suzanne
M10

CLEMENT
57340 LANDROFF
33 à 38
Section 2

Je vous confirme par mail mon souhait de sortir les parcelles reçues en
succession de mon papa PAULIN CLAUDE du remembrement. (119 ET
123)
En effet, je ne comprends pas ce choix étant donné que ces deux
parcelles sont proches de la zone exclue et en plus à proximité de la
route et des réseaux. Ces parcelles seront potentiellement constructibles
demain et la mairie en a pleine conscience j'en suis persuadée... Mes
enfants ou mes petits enfants pourront en bénéficier dans quelques
années.
D'ailleurs, nous avions déjà eu un accord de permis il y a quelques
années. Je vous rappelle également que les deux parcelles sont
entretenues à titre GRATUIT par un agriculteur du village (M JEAN
VINGERT).
Aucun bail n'a été établit et rien de pécunier n'a été reçu volontairement
(pas même de participation à une taxe foncière par exemple) justement
dans un souci de conservation des terrain par la famille pour être libre à
tout moment. Ma sœur et moi-même sommes attachées à ce beau village
où nous avons grandi.
Je vous remercie et vous demande de me tenir au courant de la suite de
la procédure car nous n'avions même pas reçu de courrier concernant ce
remembrement. (Mes coordonnées sont à la main du commissaire et ma
sœur vous a communiqué les siennes par mail également)
Je fais suite à l'enquête publique sur l'aménagement foncier de la
commune de Landroff. En tant que propriétaire, je demande l'exclusion
des parcelles suivantes du périmètre de l'aménagement foncier :
Section 1 - Parcelles 9 - 17- 18 - 19- 237
Section 2 - Parcelles 22 - 25
Elles sont contigües à ma propriété ainsi qu'à mes bâtiments agricoles.
Elles font partie du patrimoine familial que je souhaite transmettre.
Je ne m'oppose pas au projet d'aménagement concernant les autres
parcelles m'appartenant.
Il n'est par contre pas envisageable qu'une de celles-ci soit échangée,
cédée ou modifiée sans mon accord préalable.

Cette demande est identique à la demande de Mme
PAULIN (sœur de Mme DIDIER :

Réponse identique Cf M8

Les parcelles 33 à 38 et 184 à 187 et 190 étant
implantés à proximité des bâtiments agricole et de
l’unité d’exploitation de Madame Clément, il ne me
semble pas nécessaire d’exclure ces parcelles du
périmètre de l’AFAFE. A la réception du rapport de
cette première enquête, la CCAF examinera chaque
demande et se positionnera définitivement sur la suite
à donner à cette demande. Le géomètre sous l’autorité
de la CCAF, reviendra vers vous pour vous présenter
si nécessaire les éventuelles propositions d’échange.
réponse Idem Cf I25
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3.3

Courrier
N°1

Courrier
N°2

24/03/2022

Date

12/04/2022

N°

Courriers parvenu au Commissaire Enquêteur
Nom

Mme HULLAR
Jacqueline

Mme DILLMANN
Solange

Communes

38260
PORTE des
BONNEVAUX

57160
MOULINS LES
METZ

Parcelle(s)

14 et 15
section 1

6, 7, 8
section 7

Observations

Avis et Réponses

Je soussignée Madame HULLAR Jacqueline née BICHE
propriétaire des verges identifies 01-0014 et 01-0015 je
souhaite garder ces deux vergers à leurs emplacements
actuels, ils fonts partie de la maison 01-0036 qui se
trouve à 150 mètres donc accessible par leurs
proximité, donc pour moi ils donnent une valeur à mon
bien immobilier rue Sarrelouis

Ces parcelles sont intégrées dans le périmètre
projeté de l’AFAFE.

Le courrier de Mme DILLMANN a été remis ce jour au
commissaire enquêteur le contenu du courrier est
identique au mail référence M3. Suite à l’enquête
publique sur l’aménagement foncier de la commune de
Landroff, et étant propriétaire d’un terrain (éléments
retrouvés page 18 de votre listing des propriétaires
fonciers) sauf erreur. SECTION 7 PARCELLES 6,7 et 8
propriétaire Solange SCHWALBACH, épouse DILLMANN
d’une surface totale d’environ 1,5524 ha. Je souhaite
savoir si une quelconque modification est envisagée sur
mes parcelles et vous prie de m’en informer par
courrier, mail, ou portable. Je n’habite pas à Landroff, je
ne peux pas voir les annonces affichées en mairie. Je ne
vous cache pas ma plus vive inquiétude envers ce projet,
car nous n’avons aucune information claire et précise
sur le projet tel que la mairie l’envisage. Je n’ai pas pu
me déplacer, j’ai téléphoné à la mairie et laissé un
message qui est resté lettre morte. Concernant
l’aménagement foncier que vous mettez en place, je
tiens à vous spécifier qu’il n’est en aucun cas
envisageable que j’accepte que mon terrain soit
échangé, cédé ou modifié sans mon accord.
L’emplacement de ce terrain se situe en bordure de
route, proche des dernières maisons construites à
Landroff. Ce terrain pourrait dans un avenir proche,
moyen ou à long terme ,compte-tenu de sa situation,
devenir constructible. Donc en conséquence en l’état
actuel de désinformation de ce projet sur le devenir de
ces terres voici mon avis : Je suis contre un
réaménagement quelconque concernant mes parcelles,
et demande l’exclusion de mes parcelles du périmètre
de l’aménagement foncier de la commune de Landroff.
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S’agissant d’un verger, il est souhaitable de le
préserver. Le géomètre reviendra vers vous pour
vous présenter si nécessaire les propositions
d’échange éventuel
Au stade actuel de la procédure d’aménagement
l’intervention sur l’aménagement parcellaire ne fait
pas l’objet de cette enquête. Cette enquête concerne
l’établissement du périmètre de l’aménagement.
Dès le périmètre sera validé par la CCAF, votre
demande sera traitée dans la seconde phase du
projet par le géomètre sous l’autorité de la CCAF.
Pour toute demande de modification : échange,
vente ou modification, le géomètre reviendra vers
vous pour vous présenter les éventuelles
propositions d’échange.

Je rappelle que toutes réponses aux mails, courrier
intervention auprès du CE ne sont pas formulées
individuellement mais sont traités dans le rapport
du commissaire enquêteur.
Il ne me semble pas nécessaire d’exclure ces
parcelles du périmètre de l’AFAFE.
A la réception du rapport de cette première
enquête, la CCAF examinera chaque demande et se
positionnera définitivement sur la suite à donner à
cette demande.

Faisant suite à l'enquête publique portant sur
l'opportunité, le mode et le périmètre du projet
d'aménagement foncier de la commune de LANDROFF, je
vous fais part de mon refus d'intégrer mes parcelles n°2,
327 et 328 à ce projet futur. Je vous joins à ce courrier
les plans cadastraux des parcelles concernées. A ce jour,
ces 3 parcelles sont à proximité de parcelles familiales
(118 et 288), sont cultivées et entretenues par un
exploitant agricole et je refuse à les céder ou échanger et
ce, à divers titres personnels.

Courrier
N°3

12/04/2022

327, 328
Section 1

Mme HEYMES
Huguette

S’agissant de parcelles cultivés par un exploitant
agricole, il me semble peut pertinent d’exclure les
parcelle car ces parcelles font parties d’une zone
d’exploitation conséquente mais dont les parcelles
appartiennent à différents propriétaire. Le but
d’une AFAFE consiste à créer des ilots d’exploitation
conséquents
permettant
d’améliorer
les
exploitations agricole en diminuant le morcellement
et de favoriser l’aménagement du territoire
communal et rural tout en respectant les équilibres
environnementaux.
Si cela s’avère nécessaire et faisant suite à la
décision de la CCAF après avoir pris connaissance
de ce rapport d’enquête, le géomètre sous l’autorité
de la CCAF reviendra vers vous pour vous présenter
les propositions d’échange éventuel

57380
FAULQUEMONT

2
Section 7
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Des
demandes
d’intégration
de
parcelles
supplémentaires à proximité de la zone d’extension
ont déjà été formulé par d’autres exploitants, cette
parcelle est dans la continuité d’une parcelle déjà
exploitée par M. GUILLAUME, j’émets un avis
favorable à l’intégration de cette parcelle 48 dans la
zone d’extension de HARPRICH

Courrier
N°4

12/04/2022

48
Section 5
HARPRICH

M. GUILLAUME
François

57340
LANDROFF
11, 12, 13, 33 Section 1
Ces parcelles étant contiguës à l’exploitation de M ;
GUILLAUME et partielle construites, la vocation des
parcelles construites n’ayant pas vocation à
changer de d’usage, il me semble inutile de
procéder à une exclusion de ces parcelles A la
réception du rapport de cette première enquête, la
CCAF
examinera
chaque
demande
et
se
positionnera définitivement sur la suite à donner à
cette demande.

11, 12, 13,
33
Section 1
Landroff
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Ce sentier est à priori inclus dans le périmètre de
l’AFAFE.
Cette demande sera être soumis à l’approbation de
la CCAF lors de l’examen des réclamations émises
lors de cette première enquêteur et à l’avis du
Conseil Municipal vu que ce dernier souhaite créer
un nouveau réseau de sentiers et de chemins dans
et autour du village

Sentier
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14/04/2022

Courrier
N°5

Je suis exploitante agricole à Fouligny et propriétaire des
parcelles sises sur le ban de Landroff section 3 n°38 et
n°39. Ces parcelles sont exclues du périmètre de
l'aménagement foncier de Landroff et cela est justifié
puisqu'elles forment déjà un îlot cohérent d'un seul
tenant d'un peu plus de 4 hectares. L'aménagement
foncier en cours est l'occasion pour moi de demander un
chemin d'accès aux parcelles. En effet, en l'état actuel, je
suis contrainte de traverser les propriétés privées
voisines pour y accéder. Ce chemin permettrait de
supprimer l'enclavement actuel qui rend l'exploitation
des parcelles difficile. Ainsi, je souhaiterais demander la
prolongation de quelques dizaines de mètres seulement
du chemin forestier déjà existant (cf plan joint) dont
l'emprise est déjà suffisante pour permettre le passage
des
tracteurs
agricoles.
Mme
POINSIGNON
Josiane

57220
POULIGNY

38 et 39
Section 3
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Cette demande ne sera pas traitée par la présente
enquête.
Il s’agira cependant de tenir compte de cette remarque
et d’en référer au Conseil Municipal de Landroff dont
c’est la compétence.

En qualité de propriétaire foncier concerné par le
périmètre proposé par la CCAF, j'ai l'honneur de vous
faire part des observations que j'ai à formuler sur cette
proposition:
Commune de VILLER : Je suis propriétaire des terrains
cadastrés section 6 n°364 ; n°409 ; n°380 ; n°382 au lieudit « Hohlbach », je souhaite qu'elles soient intégrées
dans le périmètre, il serait d'ailleurs judicieux de prendre
dans le périmètre la totalité du confin Hohlbach. le
regroupement de l'ensemble des parcelles d'un même
propriétaire est d'ailleurs un des objectifs de l'étude.

Courrier
N°6

14/04/2022

1)

M. PAQUET
Samuel

57340
HARPRICH

Compte tenu que le plan projet de périmètre ne
permet pas de visualiser l’intégration de ces
parcelles dans le périmètre de projet, ce point devra
être vérifier afin de pouvoir inclure les parcelles
n°364 ; n°409 ; n°380 ; n°382 section 6 dans le
périmètre.

Commune de VILLER : Monsieur Clément PAQUET,
propriétaire de la parcelle située sur la Commune de
VILLER, cadastrée section n°6 n°399, déjà dans le projet
de périmètre, souhaite que sa parcelle devienne
contiguë aux miennes puisque j'en suis locataire.

Au stade actuel de la procédure d’aménagement
l’intervention sur l’aménagement parcellaire ne fait
pas l’objet de cette enquête. Cette enquête concerne
l’établissement du périmètre de l’aménagement.
Dès le périmètre sera validé par la CCAF, votre
demande sera traitée dans la seconde phase du
projet par le géomètre sous l’autorité de la CCAF.

Commune de HARPRICH : Monsieur Adrian Jean Paul,
maire de la Commune de HARPRICH propose la création
d'une aire de stockage de grumes sur les parcelles
cadastrées, ban de HARPRICH, section 5 n°125 ou n°128,
en compensation des chemins existants. La parcelle
n°125, section 5, m'appartient et elle est exploitée en
agriculture biologique depuis quelques années. Il serait
plus opportun d'implanter cette plate-forme sur la
parcelle n°128 qui est située du même côté et contiguë
aux parcelles figurant dans l'extension du périmètre
proposé où la Commune va récupérer la surface qui
correspond à l'ensemble des chemins d'exploitation qui
vont disparaitre. Je ne vois pas quel est l'intérêt
écologique de prendre du terrain exploité en agriculture
biologique pour servir au stockage.

Compte tenu des différents demandes d’extension
de périmètre sur cette zone de la commune
d’HARPRICH, je propose d’intégrer les parcelles 125
et 128 section 5 d’HARPRICH et de consacrer un
surface équivalente aux sentier pour la création
d’une aire de stockage de grume sur la parcelle 128
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4.

MOTIVATION DE L’AVIS

Après avoir étudié les différents documents du dossier et examiné les observations et réclamations
formulé par le public, le commissaire enquêteur a donné son avis sur les toutes demandes et
réclamations formulées lors des permanences, dans les mails et courriers transmis à mon égard (cf. §
3).
Le morcellement reste encore très important sur la commune de Landroff malgré un remembrement
réalisé partiellement sur le territoire de la commune en 1961 ; d’où l’intérêt de proposer un
aménagement foncier facilitant la gestion parcellaire et de répondre aux besoins des différents exploitant
agricoles tout en respectant l’environnement dans un souci de développement durable.
Les demandes ont porté entre autres sur des exclusions de parcelles cultivées dans le périmètre de
l’aménagement proposé. D’autres demandes d’exclusions concernaient des terrains potentiellement
constructibles, déjà construites ou concernant des vergers.
Une exclusion de parcelles trop importante pourrait de ce fait porter préjudice à l’économie et à la
cohérence du projet.
Un forte demande d’insertion de parcelles dans des extensions est souhaité par les exploitants agricoles
sur les parcelles des communes limitrophe. Une forte demande concerne l’extension sur HARPRICH.
Ces extensions de parcelles sur le territoire des communes limitrophe s’inscrivent dans les objectifs de
l’aménagement foncier permettant de constituer de grands ilots d’exploitation en vue d’améliorer les
conditions d’exploitation des agriculteur ;
D’autres demandes traitent du parcellaire : échange de parcelle, vente de parcelle ou division de compte
pendant la période d’instruction du projet d’aménagement foncier. Ces demandes n’ont pas été traité
lors de cette enquête car prématuré au stade actuel de l’avancement du projet.
Le village et ses abords direct sont exclus du périmètre de l’aménagement foncier ainsi que les zones
boisées.
En conclusion, en regroupant les parcelles, en réaménageant les accès aux parcelles regroupés, l’activité
agricole et les conditions de travail et de rentabilité seront améliorées.
La conservation de la biodiversité et des écosystème fait également parti des objectifs de cet
aménagement foncier. Les forêt étant préservées, elle constitue un réservoir de biodiversité important à
conserver.
Dans le cadre de ce projet, la commune, propriétaire de terrains au sein du périmètre, envisage de créer
une réserve foncière dans le but de créer une station de lagunage au sud-ouest de du village et surtout
d’aménager deux zones humides à l’Ouest du village et entre le ruisseau du moulin et le Grand-Bois.
Les haies les plus importantes seront préservées en priorité. Si l’arrachage des haies est inévitable, des
plantations nouvelles, au titre de mesure compensatoire, seront réalisées prioritairement en bordure de
chemins ou en limites d’ilots d’exploitation et dans des zones agricole dépourvu de formation végétale

5.

AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR

Vu la décision du Président du Tribunal Administratif de Strasbourg en date 14 janvier 2022
désignant M. ENGEL Werner qualité de Commissaire Enquêteur chargé de conduire l’enquête publique,
➢

Vu notamment le Code de l’Urbanisme ;

➢

Vu le Code de l’Environnement et notamment les articles L123-1 et suivants

➢

Vu le code rural et de la pêche : chapitre I et III du tire II du CRPM ;

➢

Vu La loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ;

➢

Vu les avis au public par voie de presse ;

➢

Vu le contenu du dossier soumis à enquête publique ;
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o

➢

Vu les observations du public recueillies dans le cadre de l’enquête ;

➢

Vu les avis favorable au projet de l’AFAFE émis par les communes de Baronville, Destry,
Eincheville, Harprich, Suisse et Landroff ;

➢

Vu le mémoire en réponse du Maître d’Ouvrage ;

Considérant que :
•

l’enquête publique s’est déroulée conformément à la législation en vigueur ;

•

l’enquête s’est déroulée dans de bonne condition d’accueil du public et sans incident ;

•

le public a pu exprimer clairement ses observations et ses demandes ;

•

que les demandes d’extensions du périmètre, sur le territoire des communes limitrophes, dans
la continuité des extensions déjà proposé par la CCAF ne sont pas de nature à remettre en cause
les objectifs de l’AFAFE ;

•

qu’aucun avis défavorable n’a été prononcé sur le projet d’ensemble du périmètre de
l’aménagement ;

•

que seul les quelques demandes d’exclusion ne remettent pas en cause le projet de
l’aménagement foncier ;

•

le but de sauvegarder, restaurer le cas échéant les espaces environnementaux, fait partie des
objectifs de l’AFAFE ;

•

le projet de périmètre de l’aménagement foncier avec les modifications à y apporter reste
pertinent

•

que le projet de l’aménagement foncier, au vu des avis exprimés lors des permanences, est
globalement accepté par le public, par les élus municipaux dont les communes se sont
exprimées, et par la majorité des propriétaires fonciers ;

En conclusion :
j’émet un AVIS FAVORABLE :
•
à la mise en œuvre d'une opération d'aménagement foncier, agricole, forestier et
environnemental (AFAFE) sur la commune de LANDROFF ;
•
au projet de délimitation du périmètre de l’aménagement foncier sur la commune de Landroff
tel qu’il a été présenté au public et qu’il appartiendra à la commission communale
d’aménagement foncier d’y apporter les exclusions et inclusions justifiées.

Werner ENGEL

Commissaire Enquêteur
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