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1. GENERALITES 
 
 
1.1 – OBJET DE L’ENQUETE 
 
La présente enquête publique concerne :  
 

- le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et le programme de 
travaux connexes de la Commune de CHAUMOUSEY (Vosges) 

 
présenté par le Conseil Départemental des VOSGES. 
 
 
1.2 – LIEU DE L’ENQUETE 
 
La Commune de CHAUMOUSEY est située dans le Département des VOSGES,  à  
environ 12 kilomètres à l’Ouest d’EPINAL, sur la Route Départementale n° 460 reliant 
GOLBEY à DARNEY. 
 
Faisant partie du Canton d’EPINAL 1, la Commune de CHAUMOUSEY est rattachée à 
la Communauté d’Agglomération d’EPINAL et au Schéma de Cohérence Territoriale 
des Vosges Centrales. 
 
Les communes limitrophes de CHAUMOUSEY sont : 
 
- DARNIEULLES, au nord ; 
- GORHEY, au nord-ouest ; 
- DOMMARTIN-AUX-BOIS, à l'extrémité ouest ; 
- GIRANCOURT, au sud-ouest et au sud ; 
- RENAUVOID, à la pointe sud-est du lac de Bouzey ; 
- SANCHEY, à l'est ; commune avec laquelle Chaumousey se partage le site de 
Bouzey. 
 
La superficie de la Commune est de 8,71 km². L’évolution démographique est en 
légère progression constante passant de 785 habitants en 1999 à 889 habitants en 
2015. La zone d’urbanisation dense s’étend le long de la Route Départementale n° 
460 ainsi qu’à proximité des berges du Lac de Bouzey. On trouve également quelques 
écarts et maisons isolées en particulier en limite des Communes de GIRANCOURT et 
DOMMARTIN-AUX-BOIS. (Annexe n° 01) 
 
Le canal de l'Est traverse la commune d’Est en Ouest. Le lac de BOUZEY, qui 
contribue à l'alimentation du bief supérieur du canal, empiète sur la partie sud de la 
commune et contribue à son développement touristique. 
 
La partie Nord du territoire est traversée par l’ancienne voie ferrée EPINAL - JUSSEY, 
utilisée désormais en desserte forestière, agricole et de randonnée. 
 
L’économie locale repose principalement sur l’agriculture, l’élevage et plusieurs 
artisans et commerçants ainsi que sur une entreprise de soudure. 
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La Commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels « zone de 
sismicité modérée » approuvé par Arrêté Préfectoral n° 325 du 10 Février 2006, mis à 
jour le 1er mai 2011. (Annexe n° 02) 
 
La partie sud et sud-ouest du territoire de Chaumousey est en zone naturelle d'intérêt 
écologique, floristique et faunistique (ZNIEFF) englobant les territoires de chasse 
autour des gîtes à chauve-souris de Girancourt (ZNIEFF de type 1 – n° 41000015892), 
plus particulièrement ceux connus dans l'ancien fort militaire. Cette ZNIEFF est incluse 
dans une ZNIEFF de type II (de large étendue) nommée "Vôge et Bassigny" qui 
s'étend sur de larges surfaces des départements de la Haute-Marne et des Vosges. 
Les gîtes à chiroptères du fort de Girancourt, distant de moins de 500 m des limites 
communales, ainsi que ceux des forts de Longchamp et de Dogneville et de la 
poudrière d'Olima, sont intégrés au réseau Natura 2000. 
 
La Mairie est située au 24, Place de la Mairie. Ses contacts sont les suivants :  
 

- Téléphone : 03.29.66.86.62 
- Fax : 03.29.36.15.42 
- E-mail : communechaumousey@wanadoo.fr 
- Site : http://www.chaumousey.mairie.com 
 

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants : 
 
           Mardi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 18 h 00 
 Mercredi : 8 h 00 à 12 h 00  
 Jeudi : 9 h 00 à 12 h 00 et 14 h 00 à 17 h 30 
 Vendredi : 9 h 00 à 12 h 00 
 
Le Maire est Monsieur Olivier BARABAN. 
 
 
1.3 – NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
 
1.3.1 - HISTORIQUE DU PROJET 
 
Suite à une demande du Conseil Municipal, une Commission Communale a été créée 
sur la commune de CHAUMOUSEY. Cette Commission Communale a été constituée 
par arrêté du Président du Conseil Départemental en date du 16 Décembre 2013. 
 
Dans sa séance du 15 Janvier 2014, la Commission Communale a favorablement 
délibéré sur l’opportunité d’engager un aménagement foncier sur le territoire de la 
commune.  
 
Elle a par ailleurs demandé au Président du Conseil Départemental d’engager l’étude 
préalable. Cette étude réalisée par le bureau d’études SOLEST, s’est déroulée sur 
une période de Mai à Octobre 2014. 
 
Une réunion publique de présentation de la procédure a eu lieu le 16 Octobre 2014. 
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Dans sa séance du 06 Novembre 2014, la Commission Communale a souhaité 
poursuivre les opérations et a proposé un périmètre d’aménagement foncier avec des 
extensions sur la commune de GIRANCOURT. (Annexe n° 03) 
 
L’enquête publique portant sur ces propositions s’est déroulée du 23 Janvier 2015 au 
23 Février 2015. 
 
Dans sa séance du 17 Mars 2015, la Commission Communale a examiné les 
réclamations de l’enquête et a notifié ses décisions aux propriétaires réclamants. Elle 
a par ailleurs émis un avis définitif pour la poursuite de l’aménagement foncier sur son 
territoire et a validé le périmètre des opérations. 
 
Avec le géomètre en charge des opérations, la Commission Communale a effectué le 
classement des terres de Septembre à Novembre 2015. 
 
Dans sa séance du 06 Janvier 2016, la Commission Communale a validé le projet de 
classement des terres, et celui-ci a fait l’objet d’une consultation publique du 22 
Février au 30 Mars 2016. 
 
Dans sa séance du 12 Mai 2016, la Commission Communale a procédé à l’examen 
des observations et a notifié ses décisions à chaque propriétaire concerné. 
Un nouveau parcellaire et un programme de travaux connexes ont été définis et une 
étude d’impact a été réalisée. 
 
Dans sa séance du 06 Février 2018, la Commission Communale a validé le projet 
d’aménagement foncier et le programme de travaux connexes et a fixé les modalités 
de prise de possession des nouvelles parcelles. Elle a également sollicité le Président 
du Conseil Départemental pour l’organisation d’une enquête publique portant sur ces 
propositions, objet de la présente enquête. 
 
Au terme de cette enquête d’une durée d’un mois (du 04 Mai au 04 Juin 2018), la 
Commission Communale, procèdera à l’examen des réclamations recueillies et 
notifiera sa décision à chaque réclamant. 
 
 
1.3.2 - CARACTERISTIQUES PARCELLAIRES DU PROJET 
 
Le projet de répartition parcellaire tel qu’il est établi apporte des améliorations sur 
l’ancien morcellement pour chacun des propriétaires intéressés. 
 
Ces améliorations peuvent se traduire comme suit : 
 
1) Réduction importante du morcellement, 
2) Forme plus rationnelle des parcelles, 
3) Réseau de chemins amélioré par suite d’élargissement de certains chemins 
conservés et création de quelques chemins supplémentaires s’adaptant aux 
nécessités du nouveau parcellaire. 
 
Après l’étude d’un avant-projet avec chacun des propriétaires intéressés, 
l’établissement du projet a été effectué en tenant compte des apports de chacun, de 
façon à assurer l’équivalence en valeur de productivité réelle. 
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La commune de CHAUMOUSEY a remis à disposition les surfaces des chemins 
ruraux supprimés dans le cadre de projet de l’aménagement foncier, ce qui a pour 
conséquence, qu’il n’y aura aucun prélèvement de surfaces sur les propriétés 
comprises dans le périmètre d’aménagement foncier 
 
Réduction du morcellement 
 
Le territoire à aménager de la commune de CHAUMOUSEY avec extension sur la 
commune de GIRANCOURT se compose de 1.889 parcelles cadastrales sur une 
superficie totale de 371 ha 46 ares répartie entre 606 comptes de propriétaires, ce qui 
fait ressortir une superficie moyenne de 19 a 66 ca par parcelle. 
 
Le projet prévoit 819 parcelles d’une surface moyenne de 45 a 36 ca. 
 
Sans la zone du village, la répartition des parcelles rurales se fait sur 238 parcelles 
d’une surface moyenne de 1ha 20a 13ca. 
 
L’aménagement foncier s’est effectué en rassemblant d’une manière aussi intensive 
que possible les parcelles anciennes d’un même propriétaire, de façon à lui donner de 
nouvelles parcelles adaptées aux moyens modernes de l’agriculture. 
 
Il est à remarquer que sur 606 comptes de propriétaires, 515 se voient attribuer une 
seule parcelle alors qu’il n’y en n’avait que 406 avant le projet. 
 
Tableau synoptique des avantages de l’aménagement foncier sur la situation actuelle 
 

 

 
Situation 

Nombre de 
Parcelles 

cadastrales 

Réduction du 
nombre de 
Parcelles 

Longueur du 
réseau des 

chemins 
d’exploitation 

Surface 
moyenne des 

Parcelles 

Avant 1889   19 a 66 ca 

Après 
Village compris 

819 56,64 % 5,9 km 45 a 36 ca 
 

Après 
Sans le Village 

238 81,80 %  1 ha 20 a 13 ca 

 

Réseaux de Chemins et Ruisseaux 

 

Le réseau de chemins existant étant incomplet, voire inadapté aux exigences de 
l’agriculture moderne, il a été amélioré par redressement, élargissement, suppression 
des chemins ruraux reconnus inutiles et la création de nouveaux chemins 
indispensables à une bonne desserte des parcelles. 
 
L’emprise des chemins communément appliquée est comprise entre 5 et 8 m. 
 
Les ruisseaux ont été conservés et recadastrés dans leurs emprises existantes. 
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Environnement et Paysage 
 
La plus grande partie des vergers existants et valables a été conservée. 
 
Des emprises de chemins ont été élargies pour le maintien (3 740 m) ou la création (2 
105 m) de haies ou bosquets remarquables par attribution à la Commune ou à 
l’Association Foncière. 
 
Certaines limites de parcelles se sont appuyées sur des haies ou éléments paysagers. 
Des arrêtés préfectoraux ont également été pris pour renforcer la protection de 
certaines haies. 
 
 
1.3.3 - TRAVAUX CONNEXES 
 
Dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier a arrêté la réalisation du programme de 
travaux connexes à l’aménagement en respectant les prescriptions préfectorales 
figurant dans l’arrêté ordonnant l’aménagement. 
 
Aménagement de Ruisseaux et Fossés 
 
Le périmètre faisant l’objet de l’aménagement foncier est marqué par la présence des 
ruisseaux suivants : 
 
- le ruisseau du Breuil  
- le ru de l’étang Moutarde  
 
Afin de desservir la zone agricole située entre le ruisseau du Breuil et la rigole 
d’alimentation du réservoir de Bouzey, il est nécessaire de créer un chemin 
d’exploitation constitué d’une structure drainante adaptée au terrain. Le 
franchissement du ruisseau du Breuil sera réalisé par la pose d’un ouvrage cadre de 
deux éléments de 2,25 m de longueur avec un gabarit de 2,00 m de large par 1,00 m 
de hauteur, permettant de reconstituer le lit du cours d’eau. 
 
Il n’est pas prévu le nettoyage de fossés existants. 
 
Aménagement des chemins d’exploitation 
 
La réalisation des chemins d’exploitation comprendra : 
 
A - Le nivellement, le compactage et l’assainissement des plates formes sur la 
majorité des chemins. 
Ils seront terrassés et reprofilés, les arbres et les haies situés en bordure d’emprise 
seront conservés. Les fossés latéraux existants seront conservés en l’état. Dans les 
cas de nettoyages ponctuels, les déblais et sédiments seront régalés sur les bords ou 
sur les parcelles riveraines afin de permettre une recolonisation rapide des espèces. 
 
B – Deux bois d’eau seront réalisés sur le chemin d’exploitation n° 22 pour assurer la 
continuité des écoulements existants localisés et temporaires. 
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C – Le rechargement ou l’empierrement de 5,845 km de chemins (largeur traitée 3.50 
m)  
 
Mesures environnementales 
 
Pour protéger des éléments environnementaux importants ou compenser les 
défrichements liés aux travaux connexes, des emprises sont prévues en bordure des 
chemins et détaillés dans l’étude d’impact. 
 
Financement des travaux 
 

Ces travaux connexes seront réalisés et financés dans le cadre de l’aménagement 
foncier. Ils seront mis en oeuvre par une association foncière qui sera constituée dans 
la commune en application de l’article L 123-9 du code rural. 
 
La Commune de CHAUMOUSEY et le Conseil Départemental seront sollicités pour 
prendre en charge tout ou partie des mesures environnementales. 
 
L’association foncière financera par une taxe annuelle perçue sur l’ensemble des 
propriétaires du périmètre aménagé les annuités de remboursements des éventuels 
emprunts, les travaux d’entretien et ses frais de fonctionnement. 
 
 
1.4 - AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 
 
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est a rendu son avis n° 
MRAe 2018APGE38, en date du 30 Avril 2018.  
 
Cet avis ne porte pas sur l’opportunité du projet, mais sur la qualité de l’évaluation 
environnementale présentée par le maître d’ouvrage et sur la prise en compte de 
l’environnement par le projet. Il vise à permettre d’améliorer sa conception et la 
participation du public à l’élaboration des décisions qui portent sur ce projet. 
 
Dans le dossier qui lui a été transmis l’Autorité Environnementale a relevé plusieurs 
lacunes. Aussi, l’Autorité Environnementale recommande principalement : 
 
•  de vérifier les incidences éventuelles sur le site Natura 2000. 
 
• de veiller à ce que le programme de travaux connexes préserve au mieux la 
végétation fixe telle que haies, arbres isolés, bosquets et ripisylve, en excluant les 
interventions sur les zones humides. 
 
•  de compléter le dossier avec des inventaires exhaustifs des espèces végétales et 
animales concernées par l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier et réalisés sur 
des périodes représentatives de l’année calendaire, afin que le pétitionnaire dispose 
d’un état initial sur lequel baser une démarche d’évaluation environnementale. 
 
• de respecter la période d’intervention préconisée pour les travaux connexes 
d’aménagements hydrauliques, à savoir : en automne, hors période de reproduction 
des amphibiens. 
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1.5 – REFERENCES REGLEMENTAIRES DE L’ENQUETE          
 
- Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L 123-1 et suivants 
portant sur l’aménagement foncier, agricole et forestier. 
 
- Code de l’Environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants, et les 
articles R 123-1 et suivants portant sur l’organisation des enquêtes publiques. 
 
- Loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976, modifiée, relative à la protection de la nature. 
 
- Loi n° 93-24 du 08 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages 
et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques. 
 
- Loi n° 2005-157 du 23 Février 2005, modifiée, relative au développement des 
territoires ruraux. 
 
- Loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006, modifiée, sur l’eau et les milieux 
aquatiques. 
 
- Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. 
 
- Décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
- Arrêté ministériel du 24 Avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’Article R.123-11 du Code de 
l’environnement. 
 
- Délibération du Conseil Municipal de CHAUMOUSEY en date du 28 Août 2012 pour 
la mise en œuvre de l’opération d’aménagement foncier. 
 
- Délibération du Conseil Départemental des Vosges en date du 24 Juillet 2015 
ordonnant l’opération d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur une partie de 
la Commune de CHAUMOUSEY avec extension sur la Commune de GIRANCOURT. 
 
- Arrêté Préfectoral n° 323/2015 définissant les prescriptions environnementales 
relatives à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY et extensions. 
 
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe 
2018APGE38, en date du 30 Avril 2018. 
 
-  Dossier d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, présenté par le Conseil Départemental des Vosges. 
 
- Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY, n° 
E1800003/54 en date du 17 Janvier 2018, portant désignation du Commissaire 
enquêteur pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges, 
d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de CHAUMOUSEY. 
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- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n° 
2018/4464/DAT/SAF, en date du 15 Février 2018, prescrivant l’enquête publique 
relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, pour une durée de 32 jours, soit du vendredi 04 Mai 2018 à 9 heures 
au lundi 04 Juin 2018 à 16 heures. 
 
 
1.6 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE 
 
Le dossier soumis à l’enquête publique a été établi par le Conseil Départemental des 
Vosges, en collaboration avec le Bureau d’Etudes SOLEST Environnement, 16, rue 
Emile Simon, 52000 – CHAUMONT, et le Cabinet de Géomètres-experts et de 
topographie SCHALLER - ROTH - SIMLER, PAEI du Giessen - 67608 - SELESTAT. 
 
Il se compose des pièces suivantes :  
 
- Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY, n° 
E1800003/54 en date du 17 Janvier 2018, portant désignation du Commissaire 
enquêteur pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges, 
d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de CHAUMOUSEY.  
 
 - Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n° 
2018/4464/DAT/SAF, en date du 15 Février 2018, prescrivant l’enquête publique 
relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, pour une durée de 32 jours, soit du vendredi 04 Mai 2018 à 9 heures 
au lundi 04 Juin 2018 à 16 heures. 
 
- Plan du périmètre définitif des opérations d’Aménagement Foncier 
 
- Plans du projet parcellaire (10 documents) 

 
  -  Chaumousey tableau d'assemblage projet 
  -  Chaumousey projet section ZA et Girancourt section XA 
  -  Chaumousey projet section ZB 
  -  Chaumousey projet section ZC 
  -  Chaumousey projet section ZD 
  -  Chaumousey projet section ZE 
   -  Chaumousey projet section ZH 
   -  Chaumousey projet section ZI 
  -  Chaumousey projet section ZK 
  -  Chaumousey projet section ZL 
 

- Etat de sections et registre des procès-verbaux de propriétés pour les apports et 
attributions 
 
- Mémoire explicatif du géomètre sur les justificatifs des échanges parcellaires 
 
- Plan des travaux et mémoire explicatif du programme de travaux connexes 
 
- Evaluation Environnementale (5 documents) 
 

   -  Etude d'impact 
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  -  Annexes de l'étude d'impact 
   -  Plan de l'impact du projet 
   -  Résumé de l'étude d'impact 
  -  Avis de la MRAe 
 

- Avis d’enquête publique 
 

- Procès-verbal de la réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier 
en date du 06 Février 2018 
 
- Note de présentation non technique du projet d’Aménagement Foncier 
 
- Délibération du Conseil Municipal de CHAUMOUSEY, n° 23/2018, en date du 09 
Avril 2018, portant sur la participation communale pour les travaux connexes et les 
mesures environnementales 
 
-  Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe 
2018APGE38, en date du 30 Avril 2018, 
 
-  Le Registre d’enquête. 
 
 
2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
 
2.1 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
 
Le Commissaire Enquêteur a été désigné par Ordonnance de Madame la Présidente 
du Tribunal Administratif de NANCY, n° E1800003/54 en date du 17 Janvier 2018, 
pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges, d’Aménagement 
Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de CHAUMOUSEY. 
 
 
2.2 – ROLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DANS L’ORGANISATION DE 
L’ENQUETE 
 
Les démarches suivantes ont été entreprises : 
 
- Le Mardi 23 Janvier 2018, suite à ma nomination en qualité de Commissaire 
Enquêteur, pour le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY,  présenté par le Conseil Départemental des Vosges,  
j’ai pris contact téléphoniquement avec Monsieur Joël COLLE, Technicien en charge 
des aménagements fonciers au Conseil Départemental des Vosges. Il m’a alors 
indiqué qu’il était encore trop tôt pour fixer une date de réunion au cours de laquelle 
me serait présenté le dossier et qu’il me tiendrait informé en temps utile de l’évolution 
de cette affaire. 
 
- Au cours d’un entretien téléphonique en date du Lundi 05 Mars 2018, Monsieur Joël 
COLLE m’a informé qu’il me faisait parvenir par courrier le dossier d’enquête sur CD-
Rom. Nous avons également convenu d’un rendez-vous à la Mairie de 
CHAUMOUSEY pour le Mardi 27 Mars 2018 à 9 heures 30. 
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- Le Mardi 06 Mars 2018, Monsieur Joël COLLE m’a fait parvenir le dossier d’enquête 
que j’ai pu étudier dès sa réception. 
 
- Le Mardi 27 Mars 2018, j’ai donc rencontré à la Mairie de CHAUMOUSEY, Monsieur 
Olivier BARABAN, Maire de CHAUMOUSEY, et Monsieur Joël COLLE, Technicien au 
Conseil Départemental des Vosges. Mes deux interlocuteurs m’ont présenté le 
contexte de cet aménagement Foncier, Agricole et Forestier, et le programme de 
travaux connexes. Nous avons vérifié la liste des différentes formalités entreprises afin 
de préparer la phase d’enquête publique. A l’issue de cette réunion j’ai paraphé le 
registre d’enquête publique devant être mis à la disposition du public dès l’ouverture 
de l’enquête. J’ai pu également constater en quittant la Commune que la publicité 
réglementaire par voie d’affichage était déjà en place à la porte de la Mairie et aux 
entrées de l’agglomération.  
 
- Le Jeudi 03 Mai 2018, Monsieur Joël COLLE a procédé avec succès aux essais de 
transmission sur ma boîte mail des courriels pouvant être adressés par le public sur le 
Site « chaumousey.projet@vosges.fr ». 
 
- ce même jour, Monsieur Joël COLLE m’a transmis l’avis de la Mission Régionale 
d’Autorité Environnementale Grand Est rendu le 30 Avril 2018. 
 
- J’ai ensuite assuré, à la Mairie de CHAUMOUSEY, les trois permanences, prévues 
par l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges 
prescrivant l’enquête publique, à savoir le Samedi 26 Mai 2018 de 14 heures 30 à 18 
heures 30, le Samedi 02 Juin 2018 de 09 heures à 12 heures, et le Lundi 04 Juin 2018 
de 14 heures à 16 heures. 
 
 
2.3 – INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 
 
2.3.1 - INFORMATION AUX PROPRIETAIRES 
 
Monsieur Joël COLLE, Technicien au Conseil Départemental des Vosges, nous a 
précisé que l’avis d’enquête publique a été envoyé par lettre recommandée avec 
accusé de réception à 331 propriétaires concernés, dont 8 plis ont été refusés et 34 
retournés pour adresse inconnue. 407 plis ont par ailleurs été remis en Mairie, contre 
signature, aux autres propriétaires concernés. 
 
2.3.2 – PUBLICITE LEGALE DANS LA PRESSE 
 
Un avis portant les indications relatives aux conditions de déroulement de cette 
enquête publique a été inséré dans deux journaux diffusés dans le département. 
 
Publication 15 jours au moins avant le début de l’enquête : 
 
- VOSGES MATIN, le Vendredi 13 Avril 2018. (Annexe n° 04) 
- LE PAYSAN VOSGIEN, le Vendredi 13 Avril  2018. (Annexe n° 05) 
 
Publication dans les 8 premiers jours de l’enquête : 
 
- VOSGES MATIN, le Vendredi 11 mai 2018. (Annexe n° 06) 
- LE PAYSAN VOSGIEN, le Vendredi 11 mai 2018.  (Annexe n° 07) 
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2.3.3 – PUBLICITE LEGALE PAR VOIE D’AFFICHAGE 
 
L’Avis d’enquête publique de Monsieur le Président du Conseil Départemental des 
Vosges a été affiché à la porte de la Mairie de CHAUMOUSEY (Annexe n° 08) ainsi 
qu’à la porte de la Mairie de GIRANCOURT (Annexe n° 09), du 27 Mars 2018 jusqu’à 
la fin de l’enquête.  
 
Ce même avis a été affiché sur les principales voies d’accès à la Commune de 
CHAUMOUSEY, au niveau de l’entrée de l’agglomération, du 27 Mars 2018 jusqu’à la 
fin de l’enquête. (Annexes n° 10) 
   
2.3.4 – PUBLICITE LEGALE PAR VOIE ELECTRONIQUE 
 
L’avis d’enquête publique a été publié sur le site Internet du Conseil Départemental 
des Vosges : www.vosges.fr  
Le dossier complet était également téléchargeable sur ce même site qui a enregistré 
177 connexions pendant la durée de l’enquête publique. Les observations pouvaient y 
être déposées ou bien adressées par mail à l’adresse : 
« chaumousey.projet@vosges.fr » 
 
 
2.4 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par le Commissaire-enquêteur à la 
Mairie de CHAUMOUSEY le Mardi 27 Mars 2018. Ce registre ainsi que le dossier 
d’enquête a été tenu à la disposition du public, durant toute la durée de l’enquête, aux 
heures habituelles d’ouverture de la Mairie de CHAUMOUSEY.  
 
Aucun incident n’a été relevé pendant l’enquête qui s’est déroulée dans un bon climat 
et dans d’excellentes conditions matérielles. Les locaux de la Mairie mis à disposition 
avaient été parfaitement aménagés. Le hall d’entrée de la Mairie servait de salle 
d’attente. Une grande salle où était déposé le dossier complet de l’enquête et où 
avaient été affichés tous les plans permettait au géomètre de recevoir les 
propriétaires. Une petite salle attenante permettait au Commissaire-enquêteur de 
recevoir les propriétaires désirant déposer une observation. Les propriétaires ont été 
reçus individuellement, ou à plusieurs si il s’agissait du même compte ou du même 
objet d’observation. 
 
Conformément à l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des 
Vosges, n° 2018/4464/DAT/SAF, en date du 15 Février 2018, prescrivant l’enquête 
publique relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, pour une durée de 32 jours, soit du vendredi 04 Mai 2018 à 9 heures 
au lundi 04 Juin 2018 à 16 heures, trois permanences ont été tenues par le 
Commissaire-enquêteur à la Mairie de CHAUMOUSEY. Il a été assisté par Monsieur 
Patrice GUNTZ, Géomètre en charge du dossier auprès du Cabinet SCHALLER - 
ROTH & SIMLER de SELESTAT (Bas-Rhin). 
 
 
- Samedi 26 Mai 2018 de 14 heures 30 à 18 heures 30 
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de 
CHAUMOUSEY avant la présente permanence du Samedi 26 Mai 2018.  
 



 15 

- Une observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur 
« chaumousey.projet@vosges.fr » par Monsieur Francis ZANIN. 
 
- Deux courriers déposés en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur par Monsieur Régis PIERRAT, Agence TOUTIMMO, d’une part, et par 
Monsieur Fernand GERARDIN, d’autre part. 
 
- Aucun courriel adressé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur. 
 
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le 
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de douze propriétaires qui venaient surtout 
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de 
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a 
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la 
satisfaction de ces propriétaires. 
 
Un seul propriétaire, Monsieur Marcel CAUVE, a souhaité déposer une observation au 
registre d’enquête. Cette observation est répertoriée dans le tableau récapitulatif des 
observations enregistrées. 
 
Un autre propriétaire, Monsieur FOURNIER, souhaitait déposer une observation, mais 
a préféré se laisser le temps de la réflexion. 
 
 
- Samedi 02 Juin 2018 de 09 heures à 12 heures    

 
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de 
CHAUMOUSEY entre la permanence du samedi 26 mai 2018 et la présente 
permanence du Samedi 02 Juin 2018.  
 
- Deux observations portées au registre d’enquête électronique ouvert sur 
« chaumousey.projet@vosges.fr » par Monsieur BRETON (1 courriel) et Monsieur 
Gilles NAUDIN (2 courriels). 
 
- Aucun courrier déposé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 26 mai 2018 et la présente permanence du 
Samedi 02 Juin 2018. 
 
- Deux courriels adressés en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 26 mai 2018 et la présente permanence du 
Samedi 02 Juin 2018. Il s’agit de copies de l’observation portée au registre d’enquête 
électronique ouvert sur « chaumousey.projet@vosges.fr » par Monsieur Gilles 
NAUDIN. 
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le 
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de dix sept propriétaires qui venaient surtout 
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de 
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a 
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la 
satisfaction de ces propriétaires. 
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- Six propriétaires ont déposé des lettres d’observations qui ont été annexées au 
registre ou rédigé des observations sur le dit registre. Ces observations sont 
répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations enregistrées. 
 
 
- Lundi 04 Juin 2018 de 14 heures à 16 heures    
 
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de 
CHAUMOUSEY entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la présente 
permanence du Lundi 04 Juin 2018.  
 
- Aucune observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur 
« chaumousey.projet@vosges.fr » entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la 
présente permanence du Lundi 04 Juin 2018. 
 
- Aucun courrier déposé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la présente permanence du 
Lundi 04 Juin 2018.  
 
- Aucun courriel adressé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la présente permanence du 
Lundi 04 Juin 2018. 
 
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le 
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de onze propriétaires qui venaient surtout 
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de 
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a 
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la 
satisfaction de ces propriétaires. 
 
- Deux propriétaires ont déposé des lettres d’observations qui ont été annexées au 
registre. Par ailleurs Monsieur le Maire de CHAUMOUSEY est venu déposer, au nom 
de la Commune de CHAUMOUSEY, trois observations au registre. Ces observations 
sont répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations enregistrées. 
 
 
2.5- CLOTURE DE L’ENQUETE  
 
Le Commissaire-enquêteur a procédé le Lundi 04 Juin 2018 à 16 heures à la clôture 
de la présente consultation. 
 
A la clôture de l’enquête, ce Lundi 04 Juin 2018 à 16 heures, le Commissaire-
enquêteur a constaté avec Monsieur le Maire de CHAUMOUSEY, qu’aucune lettre ne 
se trouvait dans la boîte à lettres de la Mairie. De même, Monsieur Joël COLLE, 
Technicien au Conseil Départemental des Vosges, a vérifié par téléphone auprès de 
son service, qu’aucune observation nouvelle n’avait été déposée avant 16 heures sur 
le site « chaumousey.projet@vosges.fr ».  
 
Le Commissaire-enquêteur a remis, ce Lundi 04 Juin 2018, à 16 heures 30, à 
Monsieur Joël COLLE, Technicien au Conseil Départemental des VOSGES, le registre 
d’enquête arrêté conjointement par Monsieur le Maire de CHAUMOUSEY et le 
Commissaire-enquêteur, ainsi que la totalité des lettres, courriels et plans annexés. 
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2.6 – NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL DE LA SYNTHESE DES 
OBSERVATIONS, ET MEMOIRE EN REPONSE  
 
Le Procès-verbal de Synthèse des observations reçues lors de l’enquête publique a été 
adressé par courriel à Monsieur Joël COLLE, technicien au Conseil Départemental des 
Vosges le Jeudi 07 Juin 2018. (Annexe n° 11) 
 
Monsieur Joël COLLE, technicien au Conseil départemental des Vosges a accusé 
réception du Procès-verbal de Synthèse par courriel en date du 12 Juin 2018 en 
retournant la dernière page de ce Procès-verbal, signée par Monsieur Mickaël 
GERARD, Chef du Service Agriculture et Forêt au Conseil départemental des Vosges. 
(Annexe n° 12) 
 
 
2.7 – REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE 
ENQUETEUR 
 
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur sont remis à 
Monsieur Joël COLLE, technicien au Conseil Départemental des Vosges, à l’attention 
de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, le 18 Juin 2018. 
 
 
3. ANALYSE DES REMARQUES, OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET 

CONTRE-PROPOSITIONS RECUEILLIES AVANT ET LORS DE L’ENQUETE 
PUBLIQUE 

 
Pour ce type d’enquête publique, il n’appartient pas au Commissaire-enquêteur de 
procéder à l’analyse des remarques, observations, propositions et contre-propositions 
recueillies avant et lors de l’enquête.  
 
Cette prérogative revient à la Commission Communale d’Aménagement Foncier. 
 
Dans ce but, le Commissaire-enquêteur a donc dressé un tableau récapitulatif des 
observations enregistrées durant l’enquête.  
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS ENREGISTREES 
 

N° DATE 
COORDONNEES 

DEMANDEUR 
COMPTES 

PARCELLES 
OBSERVATIONS 

01 26/05/18 CAUVE Marcel 
161 Route de la Verrière 
88390 - RENAUVOID 

C 2980 
P ZE 25 

Demande le busage du fossé 
pour permettre l’accès à la 
parcelle  

02 26/05/18 PIERRAT Régis 
15, rue Thiers 
BP 80317 
88008 - EPINAL Cédex 

C 660 Lettre n° 01 
Demande si le plan de bornage 
de son terrain transmis en pièce 
jointe est en corrélation avec le 
plan de remembrement 
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03 26/05/18 GERARDIN Fernand 
579, rue des Pins 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 5900 
P ZK 101 

Lettre n° 02 
Demande que deux bornes, 
actuellement installées sur un 
muret dont il prétend être 
propriétaire, soient posées sur 
le côté de ce muret, mais en 
limite de la parcelle voisine ZK 
102 appartenant à Monsieur 
ERHART 

04 02/06/18 EBERSOL Franck 
12, rue des fermes 
57420 - GOIN 

C 4920 
P ZK 135 
 

Lettre n° 03 
Demande à acquérir le terrain 
communal (ancienne voie 
ferrée) (ZK 136) sur lequel sa 
construction est en partie 
édifiée, jouxtant sa parcelle 146 
(ZK 135), soit l’achat de deux 
emprises d’environ 495 m²   

05 02/06/18 BELLAVISTA André 
32, rue des Forges 
88390 - UXEGNEY 

C 1920 
P ZE 28 

1 - Accord pour échange de 
parcelles sous condition 
d’aménagement d’un accès à 
sa nouvelle parcelle située en 
haut d’un talus de 3 mètres. 
2 - Demande également 
l’aménagement de l’accès du 
chemin de défruitement 
 

06 02/06/18 ALEKSANDROWICZ 
Michel 
88390 - LES FORGES 

C 700 
P ZB 21 

Souhaite récupérer la parcelle 
ZB 21 pour raison de source 
pour faire un parc sur la totalité 
 

07 02/06/18 Indivision COSSIN 
L’Abbaye 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 3740 
P ZL 5 

Lettre n° 04 
Mesdames COSSIN Fabienne, 
MICHEL Stella, COSSIN Marie-
Noëlle et COSSIN Marie-
Thérèse, demandent que les 
autres indivisaires détournent 
leur canalisation d’eau pluviale, 
frais à leur charge, afin qu’elle 
ne traverse plus la parcelle 
attribuée aux requérantes 
précitées, ou qu’un 
dédommagement leur soit 
attribué 
 

08 02/06/18 HOFFMANN Lionel 
20, rue du 8 mai 
88390 - LES FORGES 

C 6800 
P ZB 2 

Lettre n° 05 
1 - Considère que la proposition 
n’est pas acceptable. Serait 
d’accord si la Commune 
s’engageait officiellement à lui 
échanger ses parcelles avec 
des parcelles boisées d’intérêt 
et de valeur équivalents. 
2 - Précise au registre que dans 
le cas où il serait amené à 
couper le bois le délai imposé 
est trop court. 
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09 02/06/18 FACCENDA Daniel 
1004, route de l’Abbaye 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 5150 
P ZA 22 

Accord pour la nouvelle parcelle 
à condition qu’elle soit 
débarrassée des détritus qui 
l’encombre 
 

10 04/06/18 FOURNIER Gilbert 
131, rue d’Epinal 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 5444 
P ZA 74 
 
 
 
C 5440 
P ZE 55 
 

Lettre n° 06 
Demande un accès au chemin 
d’exploitation n° 71 
 
 
Demande un accès pour les 
engins agricoles 
 

11 04/06/18 BARABAN Xavier 
1, ferme de la Tuilerie 
88140 - SAUVILLE 

C 1670 
    1680 
P ZC 71 et 74 

Lettre n° 07 
Demande la modification du 
bornage afin de pouvoir 
préserver le chemin empierré 
par ses soins et ainsi accéder à 
la parcelle et à son bâtiment 
 

12 04/06/18 COMMUNE  
DE CHAUMOUSEY 

C 20 
P ZH 122 

Chemin du lotissement « Les 
Charmilles » qui appartient au 
Compte 620 - Sté Assistance 
Terrains - à remettre au nom de 
la Commune avec transfert de 
l’équivalent vers la parcelle ZE 
44 
 

13 04/06/18 COMMUNE 
DE CHAUMOUSEY 

C 20 
 

A la  Passée du Breuil,  
demande à conserver le chemin 
jusqu’à l’entrée de la parcelle 
ZK 25. Souhaite que la partie 
supérieure de ce chemin soit 
transférée Impasse de 
l’aumônerie, en bout de la 
parcelle ZK 7 
 

14 04/06/18 COMMUNE  
DE CHAUMOUSEY 

C 20 Chemin des Grandes Fouillies, 
demande à conserver à son 
compte le fossé traversant la 
parcelle ZH 3 appartenant à 
Monsieur LEMARQUIS 
 
 

15 04/06/18 ZANIN Francis 
239, Chemin des 
bruyères 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 12380 
P ZH 150 

Courriel n° 01 du 09/05/2018 
Accord sur le nouveau 
positionnement du chemin des 
bruyères qui fait perdre de la 
surface à la parcelle ZH 150. En 
compensation demande 
l’attribution d’une bande de 
terrain de surface équivalente, 
sur toute la longueur à droite de 
sa parcelle. (Schéma en pièce 
jointe de l’observation) 
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16 04/06/18 BRETON C 100 
P ZA 73 
 
 
 
 
 
P ZA 71 

Courriel n° 02 du 27/05/2018 
1 - Au nom du Conseil 
d’Administration de l’association 
« Francas Vosges » demande 
la conservation ou le réemploi 
des bornes historiques pour la 
parcelle « dite de la batterie ». 
2 - Demande que le pont soit 
d’une hauteur minimum de 4 
mètres pour permettre le 
passage d’engins. 
 

17 04/06/18 NAUDIN Gilles C 9480 Courriels n° 03 et 04 du 
30/05/2018 
1 - Opposé à la réalisation du 
chemin d’exploitation n° 2 qui 
traverse la vallée du Breuil, 
vallée située en zone humide, 
d’intérêt paysager, hydraulique 
et écologique. 
2 - Demande que la 
Commission d’Aménagement 
Foncier s’accorde un temps 
supplémentaire de réflexion 
pour la définition de 
l’implantation des nouveaux 
chemins. 
 

 
 
4. ANNEXES 
 
01 - Carte de CHAUMOUSEY et environs 
02 - Fiche Communale d’Information sur les risques naturels, miniers et technologiques 
03 - Aire d’Etude et Périmètre d’Aménagement Foncier 
04 - Annonce légale parue dans VOSGES MATIN le 13.04.2018 
05 - Annonce légale parue dans LE PAYSAN VOSGIEN le 13.04.2018 
06 - Annonce légale parue dans VOSGES MATIN le 11.05.2018 
07 - Annonce légale parue dans LE PAYSAN VOSGIEN le  11.05.2018 
08 - Avis d’enquête publique affiché à la Mairie de CHAUMOUSEY 
09 - Avis d’enquête publique affiché à la Mairie de GIRANCOURT 
10 - Affichage aux principales entrées de la Commune de CHAUMOUSEY 
11 - Procès-verbal de Synthèse du 07.06.2018 
12 - Accusé Réception du Procès-verbal de Synthèse  
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ANNEXE n° 02 
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ANNEXE n° 03 
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ANNEXE n° 04  
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ANNEXE n° 05 
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ANNEXE n° 06 
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ANNEXE n° 07 
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ANNEXE n° 08 
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ANNEXE n° 09 
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ANNEXE n° 10 
 
 

 
 

 
 
 



 31 

ANNEXE n° 11 
 
 
 

 

 

DEPARTEMENT DES VOSGES 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT 
FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER 
ET LE PROGRAMME DE TRAVAUX 

CONNEXES 
DE LA COMMUNE DE CHAUMOUSEY  

 
Enquête n° E1800003/54 

 

 

 

 

 

 

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE 
 
 
 
 

 
Durée de l’Enquête : 32 jours du 04 Mai 2018 au 04 Juin 2018 inclus 

 
 

Commissaire Enquêteur : M. Jacky COCASSE 
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1 – OBJET DE L’ENQUETE 
 
La présente enquête publique concerne :  
 

- le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et le programme de 
travaux connexes de la Commune de CHAUMOUSEY (Vosges) 

 
présenté par le Conseil Départemental des VOSGES. 

 
 
2 – NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET 
 
Suite à une demande du Conseil Municipal, une Commission Communale 
d’Aménagement Foncier a été créée sur la commune de CHAUMOUSEY. Cette 
Commission Communale a été constituée par arrêté du Président du Conseil 
Départemental en date du 16 décembre 2013. 
 
Après les différentes phases réglementaires nécessaires à la réalisation d’un tel projet, 
dont une enquête publique portant sur le périmètre d’aménagement et qui s’est 
déroulée du 23 janvier 2015 au 23 février 2015, la Commission Communale a validé le 
projet d’aménagement foncier et le programme de travaux connexes.  
 
Le projet de répartition parcellaire tel qu’il est établi apporte des améliorations sur 
l’ancien morcellement pour chacun des propriétaires intéressés. 
 
Dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune, la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier a arrêté la réalisation du programme de travaux connexes à 
l’aménagement en respectant les prescriptions préfectorales figurant dans l’arrêté 
ordonnant l’aménagement. 
 
La Commission Communale d’Aménagement Foncier a sollicité le Président du 
Conseil Départemental pour l’organisation d’une enquête publique portant sur ces 
propositions, objet de la présente enquête. 
 
Au terme de cette enquête d’une durée de 32 jours soit du 04 mai 2018 au 04 juin 
2018, la Commission Communale, doit procéder à l’examen des réclamations 
recueillies et notifier sa décision à chaque réclamant. 
 

  
3 – REFERENCES REGLEMENTAIRES DE L’ENQUETE 
 
- Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L 123-1 et suivants 
portant sur l’aménagement foncier, agricole et forestier. 
 
- Code de l’Environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants, et les 
articles R 123-1 et suivants portant sur l’organisation des enquêtes publiques. 
 
- Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement. 
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- Décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique 
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement. 
 
- Arrêté ministériel du 24 Avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de 
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’Article R.123-11 du Code de 
l’environnement. 
 
- Délibération du Conseil Municipal de CHAUMOUSEY en date du 28 Août 2012 pour 
la mise en œuvre de l’opération d’aménagement foncier,  
 
- Délibération du Conseil Départemental des Vosges en date du 24 Juillet 2015 
ordonnant l’opération d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier sur une partie de 
la Commune de CHAUMOUSEY avec extension sur la Commune de GIRANCOURT. 
 
- Arrêté Préfectoral n° 323/2015 définissant les prescriptions environnementales 
relatives à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY et extensions. 
 
-  Dossier d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, présenté par le Conseil Départemental des Vosges. 
 
- Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY, n° 
E1800003/54 en date du 17 Janvier 2018, portant désignation du Commissaire 
enquêteur pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges, 
d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de CHAUMOUSEY. 
 
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n° 
2018/4464/DAT/SAF, en date du 15 Février 2018, prescrivant l’enquête publique 
relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, pour une durée de 32 jours, soit du vendredi 04 Mai 2018 à 9 heures 
au lundi 04 Juin 2018 à 16 heures. 
 
 
4 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 
 
Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par le Commissaire-enquêteur à la 
Mairie de CHAUMOUSEY le Mardi 27 Mars 2018. Ce registre ainsi que le dossier 
d’enquête a été tenu à la disposition du public, durant toute la durée de l’enquête, aux 
heures habituelles d’ouverture de la Mairie de CHAUMOUSEY.  
 
Aucun incident n’a été relevé pendant l’enquête qui s’est déroulée dans un bon climat 
et dans d’excellentes conditions matérielles. Les locaux de la Mairie mis à disposition 
avaient été parfaitement aménagés. Le hall d’entrée de la Mairie servait de salle 
d’attente. Une grande salle où était déposé le dossier complet de l’enquête et où 
avaient été affichés tous les plans permettait au géomètre de recevoir les 
propriétaires. Une petite salle attenante permettait au Commissaire-enquêteur de 
recevoir les propriétaires désirant déposer une observation. Les propriétaires ont été 
reçus individuellement, ou à plusieurs si il s’agissait du même compte ou du même 
objet d’observation. 
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Conformément à l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des 
Vosges, n° 2018/4464/DAT/SAF, en date du 15 Février 2018, prescrivant l’enquête 
publique relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, pour une durée de 32 jours, soit du vendredi 04 Mai 2018 à 9 heures 
au lundi 04 Juin 2018 à 16 heures, trois permanences ont été tenues par le 
Commissaire-enquêteur à la Mairie de CHAUMOUSEY. Il a été assisté par Monsieur 
Patrice GUNTZ, Géomètre en charge du dossier auprès du Cabinet SCHALLER - 
ROTH & SIMLER de SELESTAT (Bas-Rhin). 
 
 
- Samedi 26 Mai 2018 de 14 heures 30 à 18 heures 30 
 
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de 
CHAUMOUSEY avant la présente permanence du Samedi 26 Mai 2018.  
 
- Une observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur 
« chaumousey.projet@vosges.fr » par Monsieur Francis ZANIN. 
 
- Deux courriers déposés en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur par Monsieur Régis PIERRAT, Agence TOUTIMMO, d’une part, et par 
Monsieur Fernand GERARDIN, d’autre part. 
 
- Aucun courriel adressé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur. 
 
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le 
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de douze propriétaires qui venaient surtout 
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de 
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a 
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la 
satisfaction de ces propriétaires. 
 
Un seul propriétaire, Monsieur Marcel CAUVE, a souhaité déposer une observation au 
registre d’enquête. Cette observation est répertoriée dans le tableau récapitulatif des 
observations enregistrées. 
 
Un autre propriétaire, Monsieur FOURNIER, souhaitait déposer une observation, mais 
a préféré se laisser le temps de la réflexion. 
 
 
- Samedi 02 Juin 2018 de 09 heures à 12 heures    

 
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de 
CHAUMOUSEY entre la permanence du samedi 26 mai 2018 et la présente 
permanence du Samedi 02 Juin 2018.  
 
- Deux observations portées au registre d’enquête électronique ouvert sur 
« chaumousey.projet@vosges.fr » par Monsieur BRETON (1 courriel) et Monsieur 
Gilles NAUDIN (2 courriels). 
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- Aucun courrier déposé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 26 mai 2018 et la présente permanence du 
Samedi 02 Juin 2018. 
 
- Deux courriels adressés en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 26 mai 2018 et la présente permanence du 
Samedi 02 Juin 2018. Il s’agit de copies de l’observation portée au registre d’enquête 
électronique ouvert sur « chaumousey.projet@vosges.fr » par Monsieur Gilles 
NAUDIN. 
 
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le 
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de dix sept propriétaires qui venaient surtout 
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de 
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a 
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la 
satisfaction de ces propriétaires. 
 
- Six propriétaires ont déposé des lettres d’observations qui ont été annexées au 
registre ou rédigé des observations sur le dit registre. Ces observations sont 
répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations enregistrées. 
 
 
- Lundi 04 Juin 2018 de 14 heures à 16 heures    
 
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de 
CHAUMOUSEY entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la présente 
permanence du Lundi 04 Juin 2018.  
 
- Aucune observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur 
« chaumousey.projet@vosges.fr » entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la 
présente permanence du Lundi 04 Juin 2018. 
 
- Aucun courrier déposé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la présente permanence du 
Lundi 04 Juin 2018.  
 
- Aucun courriel adressé en Mairie de CHAUMOUSEY à l’attention du Commissaire-
enquêteur entre la permanence du samedi 02 Juin 2018 et la présente permanence du 
Lundi 04 Juin 2018. 
 
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le 
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de onze propriétaires qui venaient surtout 
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de 
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a 
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la 
satisfaction de ces propriétaires. 
 
- Deux propriétaires ont déposé des lettres d’observations qui ont été annexées au 
registre. Par ailleurs Monsieur le Maire de CHAUMOUSEY est venu déposer,  au nom 
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de la Commune de CHAUMOUSEY, trois observations au registre. Ces observations 
sont répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations enregistrées. 
 

TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS ENREGISTREES 
 

N° DATE 
COORDONNEES 

DEMANDEUR 
COMPTES 

PARCELLES 
OBSERVATIONS 

01 26/05/18 CAUVE Marcel 
161 Route de la Verrière 
88390 - RENAUVOID 

C 2980 
P ZE 25 

Demande le busage du fossé 
pour permettre l’accès à la 
parcelle  

02 26/05/18 PIERRAT Régis 
15, rue Thiers 
BP 80317 
88008 - EPINAL Cédex 

C 660 Lettre n° 01 
Demande si le plan de bornage 
de son terrain transmis en pièce 
jointe est en corrélation avec le 
plan de remembrement 
 

03 26/05/18 GERARDIN Fernand 
579, rue des Pins 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 5900 
P ZK 101 

Lettre n° 02 
Demande que deux bornes, 
actuellement installées sur un 
muret dont il prétend être 
propriétaire,soient posées sur le 
côté de ce muret, mais en limite 
de la parcelle voisine ZK 102 
appartenant à Monsieur 
ERHART 

04 02/06/18 EBERSOL Franck 
12, rue des fermes 
57420 - GOIN 

C 4920 
P ZK 135 
 

Lettre n° 03 
Demande à acquérir le terrain 
communal (ancienne voie 
ferrée) (ZK 136) sur lequel sa 
construction est en partie 
édifiée, jouxtant sa parcelle 146 
(ZK 135), soit l’achat de deux 
emprises d’environ 495 m²   
 

05 02/06/18 BELLAVISTA André 
32, rue des Forges 
88390 - UXEGNEY 

C 1920 
P ZE 28 

1 - Accord pour échange de 
parcelles sous condition 
d’aménagement d’un accès à 
sa nouvelle parcelle située en 
haut d’un talus de 3 mètres. 
2 - Demande également 
l’aménagement de l’accès du 
chemin de défruitement 
 

06 02/06/18 ALEKSANDROWICZ 
Michel 
88390 - LES FORGES 

C 700 
P ZB 21 

Souhaite récupérer la parcelle 
ZB 21 pour raison de source 
pour faire un parc sur la totalité 
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07 02/06/18 Indivision COSSIN 

L’Abbaye 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 3740 
P ZL 5 

Lettre n° 04 
Mesdames COSSIN Fabienne, 
MICHEL Stella, COSSIN Marie-
Noëlle et COSSIN Marie-
Thérèse, demandent que les 
autres indivisaires détournent 
leur canalisation d’eau pluviale, 
frais à leur charge, afin qu’elle 
ne traverse plus la parcelle 
attribuée aux requérantes 
précitées, ou qu’un 
dédommagement leur soit 
attribué 
 

08 02/06/18 HOFFMANN Lionel 
20, rue du 8 mai 
88390 - LES FORGES 

C 6800 
P ZB 2 

Lettre n° 05 
1 - Considère que la proposition 
n’est pas acceptable. Serait 
d’accord si la Commune 
s’engageait officiellement à lui 
échanger ses parcelles avec 
des parcelles boisées d’intérêt 
et de valeur équivalents. 
2 - Précise au registre que dans 
le cas où il serait amené à 
couper le bois le délai imposé 
est trop court. 
 

09 02/06/18 FACCENDA Daniel 
1004, route de l’Abbaye 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 5150 
P ZA 22 

Accord pour la nouvelle parcelle 
à condition qu’elle soit 
débarrassée des détritus qui 
l’encombre 
 

10 04/06/18 FOURNIER Gilbert 
131, rue d’Epinal 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 5444 
P ZA 74 
 
 
C 5440 
P ZE 55 
 

Lettre n° 06 
Demande un accès au chemin 
d’exploitation n° 71 
 
Demande un accès pour les 
engins agricoles 
 

11 04/06/18 BARABAN Xavier 
1, ferme de la Tuilerie 
88140 - SAUVILLE 

C 1670 
    1680 
P ZC 71 et 74 

Lettre n° 07 
Demande la modification du 
bornage afin de pouvoir 
préserver le chemin empierré 
par ses soins et ainsi accéder à 
la parcelle et à son bâtiment 
 

12 04/06/18 COMMUNE  
DE CHAUMOUSEY 

C 20 
P ZH 122 

Chemin du lotissement « Les 
Charmilles » qui appartient au 
Compte 620 - Sté Assistance 
Terrains - à remettre au nom de 
la Commune avec transfert de 
l’équivalent vers la parcelle ZE 
44 
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13 04/06/18 COMMUNE 

DE CHAUMOUSEY 
C 20 
 

A la  Passée du Breuil,  
demande à conserver le chemin 
jusqu’à l’entrée de la parcelle 
ZK 25. Souhaite que la partie 
supérieure de ce chemin soit 
transférée Impasse de 
l’aumônerie, en bout de la 
parcelle ZK 7 
 

14 04/06/18 COMMUNE  
DE CHAUMOUSEY 

C 20 Chemin des Grandes Fouillies, 
demande à conserver à son 
compte le fossé traversant la 
parcelle ZH 3 appartenant à 
Monsieur LEMARQUIS 
 

15 04/06/18 ZANIN Francis 
239, Chemin des 
bruyères 
88390 - CHAUMOUSEY 

C 12380 
P ZH 150 

Courriel n° 01 du 09/05/2018 
Accord sur le nouveau 
positionnement du chemin des 
bruyères qui fait perdre de la 
surface à la parcelle ZH 150. En 
compensation demande 
l’attribution d’une bande de 
terrain de surface équivalente, 
sur toute la longueur à droite de 
sa parcelle. (Schéma en pièce 
jointe de l’observation) 
  

16 04/06/18 BRETON C 100 
P ZA 73 
 
 
 
 
 
P ZA 71 

Courriel n° 02 du 27/05/2018 
1 - Au nom du Conseil 
d’Administration de l’association 
« Francas Vosges » demande 
la conservation ou le réemploi 
des bornes historiques pour la 
parcelle « dite de la batterie ». 
2 - Demande que le pont soit 
d’une hauteur minimum de 4 
mètres pour permettre le 
passage d’engins. 
 

17 04/06/18 NAUDIN Gilles C 9480 Courriels n° 03 et 04 du 
30/05/2018 
1 - Opposé à la réalisation du 
chemin d’exploitation n° 2 qui 
traverse la vallée du Breuil, 
vallée située en zone humide, 
d’intérêt paysager, hydraulique 
et écologique. 
2 - Demande que la 
Commission d’Aménagement 
Foncier s’accorde un temps 
supplémentaire de réflexion 
pour la définition de 
l’implantation des nouveaux 
chemins. 
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5 - CLOTURE DE L’ENQUETE 
 
Le Commissaire-enquêteur a procédé le Lundi 04 Juin 2018 à 16 heures à la clôture 
de la présente consultation. 
 
A la clôture de l’enquête, ce Lundi 04 Juin 2018 à 16 heures, j’ai constaté avec 
Monsieur le Maire de CHAUMOUSEY, qu’aucune lettre ne se trouvait dans la boîte à 
lettres de la Mairie. De même, Monsieur Joël COLLE, Technicien au Conseil 
Départemental des Vosges, a vérifié par téléphone auprès de son service, qu’aucune 
observation nouvelle n’avait été déposée avant 16 heures sur le site 
« chaumousey.projet@vosges.fr ».  
 
J’ai remis, ce Lundi 04 juin 2018, à 16 heures 30, à Monsieur Joël COLLE, Technicien 
au Conseil Départemental des VOSGES, le registre d’enquête arrêté conjointement 
par Monsieur le Maire de CHAUMOUSEY et moi-même, ainsi que la totalité des 
lettres, courriels et plans annexés. 

 
 
6 – OBSERVATIONS 
 
En résumé, au cours du déroulement de l’enquête, 7 lettres ont été reçues ou remises 
lors des permanences, ainsi que 3 courriels envoyés sur le site 
« chaumousey.projet@vosges.fr ». Durant les trois permanences, 40 propriétaires se 
sont présentés et ont déposé 8 observations directement sur le registre d’enquête, 
dont une venant en complément du dépôt d’une lettre. 
 
Le Commissaire-enquêteur n’a aucune autre observation particulière à signaler. 
 
Le Commissaire-enquêteur rappelle que le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 
jours à compter de ce Jeudi 07 Juin 2018 pour accuser réception de ce procès-verbal 
de synthèse et apporter les observations qu’il souhaite nécessaires. 
 
    A RAMBERVILLERS le 07 Juin 2018 
    Le Commissaire-enquêteur : Jacky COCASSE 
 

      
 
Procès-verbal de synthèse reçu à EPINAL le 07 Juin 2018 
Le Président du Conseil Départemental des Vosges : François VANNSON 
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ANNEXE n° 12 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 
 DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 
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Vu mon rapport d’enquête en première partie de dossier, 
 
Vu le dossier soumis à l’enquête publique,  
 
Vu l’Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe 
2018APGE38, en date du 30 Avril 2018, 
 
Considérant que l’avis d’enquête publique a été envoyé par lettre recommandée avec 
accusé de réception ou remis en Mairie, contre signature, à l’ensemble des 
propriétaires concernés, 
 
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée durant 32 jours consécutifs du 
vendredi 04 Mai 2018 à 9 heures au lundi 04 Juin 2018 à 16 heures, conformément 
aux prescriptions de l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des 
Vosges, n° 2018/4464/DAT/SAF, en date du 15 Février 2018, 
 
Considérant que la publicité légale a été faite régulièrement, tant en ce qui concerne 
les publications dans les journaux locaux, sur le site Internet du Conseil 
Départemental des Vosges, que par l’affichage réglementaire à la porte des Mairies de 
CHAUMOUSEY et GIRANCOURT ainsi qu’aux principales entrées de l’agglomération 
de CHAUMOUSEY,  
 
Considérant que le public a pu obtenir toutes les informations nécessaires, notamment 
sur le site Internet du Conseil Départemental des Vosges,  
 
Considérant que le public a eu libre accès au dossier d’enquête, a pu recevoir toutes 
les informations nécessaires et faire connaître toutes ses observations, propositions et 
contre propositions sur le registre d’enquête déposé à la Mairie de CHAUMOUSEY 
pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures d’ouverture habituelles de la 
Mairie de CHAUMOUSEY, ainsi qu’au cours de mes trois permanences tenues à la 
Mairie de CHAUMOUSEY, 
 
Considérant que le public a pu faire connaître toutes ses observations, propositions et 
contre propositions sur le site « chaumousey.projet@vosges.fr », 
 
Considérant que quarante propriétaires sont venus consulter le dossier d’enquête et 
ont pu obtenir tous les renseignements nécessaires auprès de Monsieur Patrice 
GUNTZ, Géomètre en charge du dossier, durant les trois permanences tenues par le 
Commissaire-enquêteur, 
 
Considérant que dix sept observations ont pu être déposées tant par courrier, que sur 
le site « chaumousey.projet@vosges.fr » et au cours des trois permanences tenues 
par le Commissaire-enquêteur,  
 
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes conditions 
matérielles et dans un bon climat, 
 
Considérant qu’aucun avis défavorable à l’ensemble du projet d’Aménagement 
Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de CHAUMOUSEY n’a été émis par le 
public, 
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Estimant que les observations présentées ne sont pas de nature à remettre en cause 
l’essentiel du projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de 
CHAUMOUSEY, 
 
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY n’est pas susceptible d’entraîner d’incidence notable 
néfaste sur la santé humaine et l’environnement, 
 
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY ne constitue pas une extension de l’urbanisation, 
 
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY n’impacte pas de façon notable les espaces naturels, 
 
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY ne semble pas impacter pas le Site Natura 2000,  
 
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY permet de réduire le nombre de parcelles de 1889 
avant aménagement à 819, village compris, après aménagement,    
 
Considérant que la Commission Communale d’Aménagement Foncier a décidé 
d’inclure l’ensemble des zones bâties de manière à créer d’éventuelles dessertes à 
l’arrière du bâti, redessiner les limites entre les zones agricoles et bâties, et permettre 
la création d’une liaison verte entre le village et le lac de Bouzey, reliant ainsi les deux 
zones urbanisées de Chaumousey Village et Chaumousey Lac, 
 
Considérant que ce regroupement de parcelles va permettre aux agriculteurs 
d’exploiter de façon plus rationnelle leurs nouvelles parcelles de tailles et de formes 
plus  adaptées aux moyens modernes de l’agriculture, 
 
Considérant que ce regroupement de parcelles va permettre aux agriculteurs de 
réduire leurs déplacements avec les engins agricoles, ce qui est positif pour la 
préservation de l’environnement, réduisant en particulier les sources de pollution de 
l’air et les nuisances sonores, 
 
Considérant que l’aménagement des chemins d’exploitation va permettre de les 
adapter au gabarit des engins agricoles modernes, 
 
Considérant que l’aménagement des chemins d’exploitation doit se faire par 
nivellement,  compactage, rechargement, empierrement, ou constitution de structures 
drainantes adaptées au terrain, sans avoir recours à des revêtements bicouches ou 
enrobés,  
 
Considérant que le périmètre de l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la 
Commune de CHAUMOUSEY englobe la majeure partie du territoire agricole 
communal mais que deux îlots boisés correspondant à d’anciennes batteries militaires 
ont été exclus ainsi que les grands secteurs forestiers et boisements de fond de vallée 
ceinturant la commune, préservant ainsi la biodiversité, 
 
Considérant que les choix dans le positionnement des limites parcellaires, la 
conservation de formations linéaires recensées comme d’intérêt majeur et l’attribution 
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à la Commune ou l’Association Foncière d’emprises destinées à de nouvelles 
plantations, font que les arbres et les haies situés en bordures d’emprises seront 
conservés, et que de nouvelles plantations seront réalisées, 
 
Considérant que les fossés latéraux existants seront conservés en l’état sans qu’il soit 
prévu de curages néfastes à l’environnement, 
 
Considérant que, d’une manière générale, les mesures « ERC » (Eviter, Réduire, 
Compenser) ont bien été prises en compte et sont bien justifiées, 
 
Considérant que les dates et modalités de prise de possession des nouvelles 
parcelles sont parfaitement explicitées à tous les propriétaires, 
 
Estimant que le projet présente un intérêt général et que la somme des avantages me 
paraît l’emporter sur les quelques inconvénients relevés, 
 

 
En conséquence, 
 
 

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet d’Aménagement Foncier, Agricole et 
Forestier de la Commune de CHAUMOUSEY avec extension sur la Commune de 
GIRANCOURT. 
 
 
Cet AVIS FAVORABLE est assorti des recommandations suivantes :  
 
- Que soient bien prises en compte les observations émises dans l’Avis de la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe 2018APGE38, en date du 
30 Avril 2018. 
 
- Que la Commission Communale d’Aménagement Foncier examine scrupuleusement 
chaque observation, avec bienveillance, de façon à ce que chaque propriétaire soit 
parfaitement récompensé de son apport, que les accès aux nouvelles parcelles soient 
facilités, que le réseau des chemins d’exploitation soit bien réfléchi et validé, et que 
dans la mesure du possible il soit apporté des réponses pertinentes, en concertation 
avec les propriétaires concernés. 
 
 
     Fait à RAMBERVILLERS le 18 Juin 2018   
 
     Le Commissaire-enquêteur : Jacky COCASSE 
 

       


