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Rapport d’enquête 

 
I. Généralités  

 

1/1 Objet de l’enquête  

 

L’enquête objet du présent rapport est relative au projet d’aménagement foncier, 

agricole et forestier (AFAF) de la commission de Cheniménil. 

Elle porte plus précisément sur le mode, le périmètre d’aménagement foncier et les 

prescriptions environnementales qui s’y rapportent. 

Le territoire de Cheniménil présente un parcellaire morcelé. Les terrains agricoles 

représentent 423 hectares dont 317 hectares de prés et parcs et 106 hectares de 

labours. Beaucoup de vergers disséminés et des friches sont également 

représentatifs surtout sur les coteaux. 

Les exploitants agricoles se sont rendu compte de la nécessité d’envisager le 

réaménagement du foncier de leur commune pour mieux travailler dans les années à 

venir et offrir des conditions adaptées au maintien et à l’évolution des activités 

agricoles et en même temps d’une mise en valeur des espaces naturels ruraux. 

Le parcellaire agricole présente des ilots de grande taille qui résultent d’échange de 

cultures mais susceptibles d’être remis en cause lors de successions ; et beaucoup de 

petites parcelles n’ont plus d’accès. 

Un aménagement foncier est donc souhaité par la majorité des exploitants agricoles 

du territoire ainsi que de la municipalité.  

Cet aménagement permettra d’officialiser les échanges, d’améliorer les conditions 

d’exploitation, de restructurer le réseau de chemins ainsi qu’une prise en 

considération pour la mise en valeur des milieux naturels, du patrimoine rural et des 

paysages. Et également de pouvoir gérer la problématique des eaux de ruissellement 

lors de pluviométries importantes.  

 

1/2 Cadre juridique et références réglementaires 

 

La procédure AFAF s’appuie sur des articles du code rural et de la pêche et 

notamment :  

- L’article L121-14 

- L’article R121-21 

 

En outre, l’enquête publique s’appuie sur divers articles du code de l’environnement 

et notamment :  

 

- Les articles L123-3 et suivants. 

- Ainsi que R123-7 à R-123-23. 

 

Suivant l’ordonnance du Président du Tribunal Administratif de Nancy désignant le 

commissaire enquêteur en charge de l’enquête publique du 6 décembre 2018. 

Suivant délibérations de la Commission Communale d’aménagements fonciers de la 

commune de Cheniménil en date du 28 novembre 2018. 
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Suivant délibérations de la Commission Permanente du conseil départemental en 

date du 17 décembre 2018. 

 

1/3 Nature et caractéristiques du projet 

 

a. Commune de Cheniménil  

 

La commune est située à 12 kilomètres d’Epinal et 11 kilomètres de Bruyères. 

Elle a une surface de 928 hectares principalement repartie en 335 hectares de 

forêt, 106 hectares de terres labourées et 317 hectares de prairies et une 

population de 1226 habitants.  

La commune dispose d’un P.L.U et toutes les zones urbaines ont été exclues 

du périmètre. Elle n’a jamais été remembrée et le morcellement de la 

propriété y est important.  

809 comptes cadastraux, dont 409 comptes mono-parcellaires. 

1 compte de plus de 100 hectares. 

10 comptes entre 10 et 100 hectares. 

619 propriétaires de moins de 50 ares.  

 

b. Situation agricole 

 

5 exploitants agricoles ont leur siège sur la commune. 

12 exploitants agricoles extérieurs à la commune exploitent des terrains sur le 

territoire communal. 

Les exploitations sont tournées vers l’élevage bovin et la céréaliculture. 

317 hectares de prés et 106 hectares de labours.  

On relève la présence de grands ilots d’exploitation qui sont le résultat 

d’échanges à l’amiable.  

Le souhait des exploitants tels qu’ils ont pu être exprimés lors de réunions de 

travail concerne : 

 

- la réorganisation du parcellaire. 

- L’officialisation des échanges.  

- La restructuration du réseau. 

- La prise en compte de l’environnement (milieu naturel, paysages et patrimoine). 

 

c. Choix du mode d’aménagement foncier 

 

Parmi les différents modes d’aménagements fonciers, l’aménagement foncier 

agricole et forestier a été retenu.  

 

d. Périmètre d’aménagement proposé 

 

Les grands massifs forestiers sont exclus du périmètre, de même que les 

zones urbaines.  

Des extensions sont prévues sur les communes de Charmois-devant-Bruyères, 

Docelles, Archettes et Jarménil.  
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Les extensions proposées sont inférieures à 5% et n’ont pas nécessité une 

délibération des Conseils Municipaux.  

 

e. Objectifs de l’aménagement foncier proposé 

 

Les objectifs du projet d’aménagement foncier agricole et forestier peuvent 

être résumés ainsi :  

 

- Regrouper les parcelles 

- Procéder à une restructuration des chemins ; en effet le gabarit des nouveaux 

engins agricoles n’est plus compatible avec une circulation en sécurité.  

- Assurer une desserte adaptée à chaque parcelle. 

- Officialiser les échanges amiables. 

- Redonner valeur à certains vergers. 

- Préservation du patrimoine (sites intéressants à revaloriser entre autres). 

 

f. Recommandations 

 

Le résumé non-technique du Conseil Départemental apporte les 

recommandations suivantes :  

 

- La réattribution systématique des terrains particuliers. 

- Une amélioration du réseau de chemins. 

- Afin d’assurer une desserte adaptée à chaque parcelle.  

- Une préservation des haies les plus intéressantes avec compensation par 

plantation des éléments qui ne pourraient être conservés.  

- Améliorer les conditions d’exploitation. 

- D’officialiser les échanges amiables. 

- La préservation des zones humides. 

- Diminuer les zones de ruissellement. 

- Maintien des ripisylves.  

- Une préservation du paysage en maintenant les éléments structurants.  

 

 

1/4  Composition du dossier  

 

Le dossier d’enquête était composé des pièces suivantes :  

 

L’étude d’aménagement foncier. 

La note de présentation. 

Le porter à la connaissance. 

L’arrêté de mesures conservatoires. 

L’avis d’enquête publique. 

Le résumé non-technique.  

Le plan du périmètre des opérations.  

La délibération du Conseil Municipal de Cheniménil. 
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Le PV de la réunion de la Commission Communale de l’Aménagement Foncier en date 

du 28 novembre 2018.  

Le registre des réclamations.  

 

II. Organisation de l’enquête  

 

2/1 Désignation du commissaire enquêteur  

 

Par décision n° E.18000141/54 du 6 décembre 2018, le Président du Tribunal 

Administratif de Nancy m’a désigné en qualité de commissaire enquêteur.  

 

2/2 Modalités de l’enquête  

 

Par arrêté n°2018/6188/DAT/SAF du 18 décembre 2018, le Conseil Départemental a 

décidé l’ouverture d’une enquête publique portant sur le mode, le périmètre 

d’aménagement foncier et les prescriptions environnementales.  

Outre à la commune de Cheniménil, le dossier d’enquête avait été également déposé 

dans les communes de Docelles, Charmois-devant-Bruyères, Archettes et  Jarménil 

(sans registre de réclamations). 

A la commune de Cheniménil, outre le dossier d’enquête proprement dit, d’autres 

plans avaient été affichés qui faisaient apparaitre la nature de l’occupation des sols, 

le parcellaire cultivé regroupé par agriculteur et le périmètre proposé.  

Par ailleurs, conformément aux dispositions de l’article R121-21 du code rural, le 

dossier était disponible sur le site Internet ouvert à cet effet par le conseil 

départemental et les observations pouvaient être adressées à l’adresse mail 

www.vosges.fr  

 

2/3 Mesures de publicité 

 

Information du public et publicité légale :  

 

Première parution (8 jours au moins avant la date de l’enquête, soit avant le 17 

janvier 2019) :  

 

- Paysan vosgien du vendredi 11 janvier 2019. 

- Vosges matin du vendredi 11 janvier 2019. 

 

Deuxième parution (dans les 8 premiers jours de l’enquête), soit entre le 25 janvier et 

le 25 février 2019 :  

 

- Paysan vosgien du vendredi 1er février 2019. 

- Vosges matin du vendredi 1er février 2019.  

 

Un avis d’enquête publique a été également affiché en mairie de Cheniménil et dans 

chacune des 4 mairies concernées. J’ai vérifier l’affichage dans ces communes.  
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2/4 Permanences du commissaire enquêteur  

 

Samedi 16 février 2019 de 9h à 12h. 

Samedi 23 février 2019 de 14h à 17h. 

Lundi 25 février 2019 de 15h à 16h.  

 

2/5 Consultation du public  

 

Le dossier d’enquête était consultable par le public aux heures d’ouvertures 

habituelles de la mairie :  

 

- Les lundis et vendredis de 9h45 à 11h45. 

- Les mardis et jeudis de 9h45 à 11h45 et de 16h à 17h. 

-  

Ainsi qu’aux jours et heures suivants :  

 

- Samedi 26 janvier 2019 de 9h à 12h. 

- Samedi 2 février 2019 de 9h à 12h. 

- Samedi 9 février 2019 de 9h à 12h.  

 

 

III. Déroulement de l’enquête  

 

3/1 Contact avec le Conseil Départemental 

 

Je me suis rendu au Conseil Départemental et ai été reçu par Mme MOSTER Céline 

qui m’a fait part des éléments généraux relatifs à l’enquête et fait parapher le 

registre d’enquête.  

 

3/2 Contact avec Monsieur le Maire de Cheniménil (premier adjoint) 

 

Le 25 janvier 2019, je me suis rendu à la commune de Cheniménil où j’ai été reçu par 

l’adjoint au Maire qui m’a fait part de l’historique de l’opération et des éléments 

d’ambiance favorables.  

J’ai contrôlé le dossier, examiné les plans affichés, et pris le pouls par rapport aux 

personnes venues consulter le dossier. J’ai également vérifié le principe du dépôt des 

observations dans une urne prévue à cet effet avec droit de regard pour tous.  

 

3/3 Déroulement des permanences 

 

L’enquête publique a attiré de nombreuses personnes, le public avait à sa disposition 

l’ensemble des pièces du dossier, cependant, mis à part les plans affichés, aucune 

personne ne les a consulté, du moins en ma présence lors de mes permanences. 

Préférant me demander des renseignements sur le principe et les modalités d’un 

aménagement foncier dans la commune de Cheniménil.  

L’enquête s’est déroulée dans de très bonnes conditions et aucun incident n’est à 

relever  
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3/4 Examen du dossier 

 

L’aménagement foncier a fait l’objet d’une étude d’aménagement qui a été réalisé 

par le bureau d’études ESTAME. 

Cette étude comporte une analyse de l’état initial du territoire communal qui 

développe les thèmes se rapportant à la situation foncière et à l’environnement 

(hydrologie, aspect paysager, biodiversité, haies, vergers, bois, zones humides, site 

intéressants et patrimoine). 

L’étude démontre l’utilité d’un aménagement foncier associé avec des 

recommandations. 

 

3/5 Clôture de l’enquête 

 

Le commissaire enquêteur a clos le registre le 25 février 2019 à 16h à l’issue de sa 

permanence.  

 

3/6 Relations comptables des observations 

 

Lettres déposées dans l’urne prévue à cet effet : 38.  

Toutes ces lettres ont été comptabilisées par le commissaire enquêteur et 

répertoriées sur le registre d’enquête. 

Observations portées par mail : 4.  

Les 38 lettres recueillies comportent 58 observations. 

3 mails font double-emploi avec les lettres déposées en Mairie. 

Un mail provient de la Communauté de Communes de Bruyères qui préconise des 

recommandations.  

 

Durant ces 32 jours d’enquête, 25 personnes se sont présentées lors de mes 3 

permanences pour se renseigner, déposer des documents ou pour formuler leurs 

observations. 

Par nature, ces observations contiennent 9 demandes d’inclusion dans le périmètre, 

alors que 20 autres souhaitent l’exclusion du périmètre. 

Les autres observations sont non-directement liées au périmètre, ce sont des 

demandes diverses d’informations ou de mises à jour.  

Certains abordent dès maintenant le volet aménagement (apports, placements) ou 

travaux. Ces éléments sont conservés pour mémoire et pourront être repris dans la 

suite de la procédure. 

L’ensemble des observations est contenu au procès verbal de synthèse situé en 

annexe. Ce procès verbal récapitule le déroulement de l’enquête et observations ou 

propositions recueillies, il a été transmis et notifié au Président du Conseil 

Départemental des Vosges le 1er mars 2019.  

Il y a lieu de préciser qu’en matière d’aménagement foncier, agricole et forestier, le 

procès verbal ne nécessite pas de mémoire en réponse.  

Etant donné que c’est la commission communale d’aménagements fonciers qui 

statue en tant qu’autorité décisionnaire sur chaque réclamation.  
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En résumé et pour l’ensemble des observations :  

 

Avis donnés par la CCAF 
 

 

3/7 Procès verbal de synthèse  

 

Un procès verbal de synthèse a été adressé au Conseil Départemental le 1er mars 

2019. 

Le 4 mars 2019, le Conseil Départemental m’a répondu par mail en m’indiquant qu’il 

n’avait aucune observation à faire quant à ce procès verbal et que je pouvais dès 

maintenant rédiger mon rapport.  

 

IV. Analyse des observations du public  

 

Toutes les observations ou réclamations sont détaillées dans des lettres déposées en 

mairie de Cheniménil soit 38 lettres + 4 mails.  

 

4/1 Tableau récapitulatif 

 

Intitulé des colonnes :  

 

Inclusion : la réclamation porte sur une demande d’inclusion dans le périmètre.  

Exclusion : la réclamation porte sur une demande d’exclusion du périmètre. 

Voirie : la réclamation porte sur un aménagement de voirie ou de desserte de massifs 

boisés et exclus.  

Phase 2 : la réclamation concerne la phase suivante de la procédure d’aménagement 

foncier (classement, projets de chemins, etc.). 

 

_______________________ 

 

Voir copie du PV en annexe.  

 

_______________________ 

 

Sur les 42 lettres ou mails, les observations recueillies ne remettent pas en cause les 

aménagements fonciers.  

Par ailleurs, 15 personnes portent des observations qui relèveront le cas échéant de 

la phase suivante de l’aménagement foncier (classements et parcellaires). 

Quelques observations touchent à la voirie et méritent une attention toute 

particulière.  

3 propriétaires refusent le remembrement. 

Quelques interrogations ont été néanmoins soulevées oralement en ce qui concerne 

l’inclusion ou non de parties boisées ou vergers et des dessertes s’y référant, soit 4 

réclamations qui portent sur des parcelles boisées ou en vergers et qui montrent une 

certaine incompréhension des propriétaires sur ce point.  
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10 observations concernent essentiellement, des échanges, des classements, des 

ventes de terrains, des défruitements pour parcelles de bois exclus, problèmes de 

chemins de randonnées, et problèmes de ruissellements.  

Il appartiendra à la commission communale d’aménagements fonciers de répondre 

au cas par cas aux observations formulées par les particuliers et de prendre en 

compte les remarques exprimées par la communauté de communes de Bruyères 

ainsi que celles exprimées par les associations « Le collectif » et « Oiseau Nature ». 

 

Sur toutes les observations je ne fais pas d’analyses au cas par cas, je me dois de tenir 

compte de la particularité de la procédure liée à un aménagement foncier. 

L’examen par les diverses instances postérieurement à la consultation du public 

devra se faire conformément aux règles qui président à un AFAF. Dès lors, seule la 

CCAF et le département auront à se déterminer pour fixer le périmètre définitif. 

De ce fait, je n’ai pas à proposer de solutions ou recommandations ni faire de 

réserves sur les réclamations.  

Par contre, je souhaite qu’à l’étude des observations, les instances décisionnaires 

priorisent :  

 

- Le regroupement des terres d’un même propriétaire, voire d’un même 

exploitant. 

- Le rapprochement de la majorité des terres cultivées au plus près de 

l’exploitation. 

- Diminuer les zones de ruissellement.  

- Le maintien des vergers exploités et clôturés en conformité avec les prescriptions 

à respecter et le maintien des haies les plus intéressantes pour une stabilité 

faunistique.  

- D’avoir des dessertes et voiries suffisantes nécessaires pour l’accès aux parcelles. 

- L’acceptation de toutes les demandes qui ne nuiront pas à l’intérêt général de 

l’AFAF.  

- L’amélioration du patrimoine foncier. 

- Le respect des milieux d’intérêt écologique. 

- De prendre en compte la biodiversité.  

 

En ce qui concerne les demandeurs qui ne souhaitent pas intégrer leurs parcelles 

dans leurs périmètres, il ne parait pas souhaitable de procéder à des exclusions 

massives car cela nuirait à la cohérence du projet et priverait les propriétaires, les 

exploitants et la population du bénéfice des travaux connexes qui pourraient être 

proposés pour parfaire cet aménagement.  

Le bien commun doit l’emporter pour ce genre de procédures. 

Je précise également que les autres observations, qui sont présentées dans le PV de 

synthèse situé en annexe et qui ne se rapportent au périmètre ainsi que les 

demandes présentées qui anticipent la suite de la procédure d’AF pourront être 

étudiées au moment de la mise en œuvre du projet.  

 

 

 

 




