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CONCLUSIONS ET AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 

1. Conclusions relatives au déroulement de l’enquête  
 

L’enquête publique au sujet de laquelle le commissaire enquêteur doit rendre ses 

conclusions et avis concerne le projet d’aménagement foncier de la commune de 

Cheniménil avec extension sur les communes de Charmois-devant-Bruyères, 

Docelles, Jarménil et Archettes.  

Le public pouvait se prononcer sur le mode d’aménagement, le périmètre 

correspondant et les prescriptions environnementales. 

La consultation du public témoigne d’un grand intérêt pour cette opération, 25 

personnes se sont déplacées au cours des trois permanences.  

38 lettres ont été déposées en Mairie et comptabilisées sur le registre d’enquête et 4 

mails m’ont été transmis. 

Ces opérations se sont déroulées dans un climat calme et serein.  

La préoccupation majeure qui ressort de la consultation concerne surtout la suite de 

la procédure, à savoir, la phase classement, vœux et échanges de parcelles.  

Pour toutes les questions orales, j’ai expliqué la procédure de remembrement aux 

propriétaires intéressés et ceux-ci sont repartis satisfaits.  

Les éléments constituant le dossier à savoir, les études préalables qui concernent 

l’environnement et les paysages n’ont pas du tout été consultées sur place, excepté 

par le « Collectif » et « Oiseau Nature ». Par contre le volet foncier et agricole a 

suscité beaucoup plus d’intérêt.  

 

2. Conclusions relatives au projet  
 

2/1 Généralités  

 

La procédure engagée par le Conseil Départemental a principalement pour but la 

constitution d’exploitation rurale d’un seul tenant ou de parcelles regroupées afin 

d’améliorer l’exploitation agricole des biens qui y sont soumis. 

Elles visent également à améliorer le réseau de chemin afin d’adapter la desserte des 

différentes exploitations. 

Elle doit aussi avoir pour objet l’aménagement du périmètre en utilisant les parcelles 

à vocation naturelle, agricole ou forestière en vue de la préservation de 

l’environnement et tout ce qui s’y rattache.  

Parmi les différentes procédures prévues par le code rural, l’aménagement foncier 

agricole et forestier est la plus appropriée.  

Jadis, le remembrement avait un but essentiellement agricole. Aujourd’hui, 

l’aménagement foncier reste une opération de restructuration du parcellaire agricole 

et forestier dont le but est d’améliorer les conditions d’exploitation, mais aussi 

devient un véritable outil d’aménagement du territoire et de préservation de 

l’environnement, en contribuant à la mise en valeur des espaces naturels, la 

protection du patrimoine rural et des paysages et de l’intégration des projets 

d’aménagements du territoire communal.  
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L’émiettement du parcellaire se rencontre, soit dans les secteurs agricoles, soit dans 

les secteurs boisés. Un aménagement foncier est donc souhaitable sur le territoire de 

Cheniménil, il permettra de regrouper les parcelles, d’assurer une desserte adaptée à 

chaque parcelle, de procéder à une restructuration des réseaux de chemins, 

d’améliorer les conditions d’exploitation des agriculteurs, de réaliser les travaux 

nécessaires notamment pour les ruissellements.  

Comme il est indiqué dans l’étude préalable, la formule choisie par la CCAF de 

procéder à un aménagement foncier agricole et forestier apparaît comme le mode 

d’aménagement le mieux adapté pour les terres agricoles et boisées de la commune.  

Cette proposition convient au contexte local et à la majeure partie des propriétaires 

et exploitants qui ne semblent pas hostiles en regard des observations enregistrées, 

même si certaines expriment des craintes sur le devenir des parcelles, en particulier 

celles situées près du village (friches, jardins, vergers, haies, boqueteaux).  

Les améliorations qui seront apportées, doivent également s’inscrire dans le sens du 

développement durable avec des gains et des conditions économiques et 

environnementales rendues possibles par des déplacements réduits, avec une 

limitation des apports en produits chimique et la réduction de la consommation en 

carburant.  

Les agriculteurs présents lors des étapes précédentes et volontaires pour un 

réaménagement ont certainement vu grandir leur intérêt au fil du temps et ainsi 

percevoir les atouts de ce projet. La commune principalement intéressée par des 

travaux à réaliser pour palier au point névralgique de voirie pour la circulation et la 

sécurité avec aménagements pour les ruissellements, la biodiversité, la préservation 

du paysage est bien évidemment partie prenante. 

Pour la suite des opérations, cet aménagement peut se dessiner en tenant compte le 

plus possible des désirs de chacun et qu’en finalité quelques exclusions et inclusions 

peuvent être acceptées dès lors qu’elles ne remettent pas en cause et ne porte pas 

conséquence à l’aménagement du territoire.  

 

2/2 Le périmètre 

 

Les choix retenus par la commission (exclusion des massifs boisés communaux et 

exclusion des zones urbanisées) sont cohérents avec les objectifs recherchés.  

Les extensions sur les communes voisines de Charmois-devant-Bruyères, Docelles, 

Jarménil, Archettes pour intégrer des ilots agricoles entiers sont logiques.  

 

3. Conclusions relatives aux observations du public  
 
Aucune des observations ne remet en cause le projet. 

Les réclamations portant sur la seconde phase de la procédure seront examinées le 

moment venu par la commission communale.  

Pour ce qui concerne les remarques sur le périmètre, il appartient à la commission de 

les apprécier. Quel que soit le résultat, les remarques ne sont pas de nature à 

remettre en cause le principe même du remembrement. 

Une attention toute particulière devra-t-être apportée aux remarques relatives aux 

zones humides, sources, vergers, haies, parcelles boisées, sites particuliers, milieux 

d’intérêt écologique ; certains propriétaires étant sensibles à leur environnement.  
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AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
Après avoir étudié l’ensemble des pièces du dossier, mené l’enquête publique du 25 janvier 

2019 au 25 février 2019, recueilli et étudié les observations du public, j’estime que la 

réalisation d’un aménagement foncier sur la commune de Cheniménil est le meilleur moyen 

de redonner un outil performant aux agriculteurs tout en préservant l’environnement.  

 

Considérant :  

 

- Que la procédure engagée par le Conseil Départemental a principalement pour but 

par la constitution d’exploitation agricole d’un seul tenant ou à parcelles bien 

regroupées et la création de dessertes adaptées et d’améliorer ainsi l’exploitation 

agricole des biens qui y sont soumis.   

- Que l’aménagement rural du périmètre proposé permet par sa cohérence d’attendre 

les objectifs poursuivis sans porter atteinte à la biodiversité et compromettre les 

équilibres environnementaux. 

- Que le mode d’aménagement retenu n’a pas suscité de réclamations, les personnes 

qui se sont déplacées étant davantage préoccupées par le positionnement de leurs 

parcelles.  

- Que les propriétaires de vergers ou de terrains nus ont l’opportunité de créer ou d’en 

replanter un autre en cas d’échange avec une subvention de 70% et ceci dans le 

périmètre défini sur la commune de Cheniménil.  

- Qu’hormis les observations apportées par la communauté de communes de Bruyères 

et les associations « Collectif » et « Oiseau Nature » relatives aux haies, vergers et 

zones humides et pour lesquelles le porter à connaissance apporte les éléments de 

réponse nécessaires, les prescriptions assujetties au projet d’aménagement foncier 

n’ont soulevé aucune réclamation.  

- Que le périmètre proposé n’a pas suscité d’opposition systématique mais plus un 

assentiment des propriétaires. 

- Que le nombre d’observations faisant référence aux parcelles boisées, aux haies, aux 

boqueteaux, aux chemins de randonnées, aux vergers et aux zones humides 

m’amènent, dans le but d’adhérer au projet, de prêter une attention particulière et 

réfléchie au devenir des parcelles concernées. Les observations et les 

recommandations évoquées par l’association « le Collectif » ainsi que la communauté 

de communes de Bruyères y font référence et pourront aider et orienter la CCAF lors 

de la phase n°2.  

- Qu’un aménagement foncier est souhaitable sur le territoire de Cheniménil avec des 

possibilités d’adaptation marginale au périmètre suite aux réclamations, ce projet 

m’apparaissant utile et cohérent en présentant des améliorations certaines sur le 

travail des agriculteurs, par l’agrandissement des parcelles pour une exploitation plus 

facile, avec un réseau de dessertes revu du milieu naturel. Le territoire communal 

doit saisir l’opportunité de pouvoir bénéficier de la réalisation de travaux utiles et 

nécessaires avec une attention qui devra se porter sur la préservation des ressources 

naturelles et de l’environnement. La commune peut aussi se faciliter l’attribution de 

terrains nécessaires à son développement. L’aménagement foncier doit aussi se 

réaliser afin de préserver voire améliorer les sensibilités écologiques, patrimoniales 

et paysagères de la commune.  




