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I - GENERALITES     
 
1-1 OBJET DE L’ENQUÊTE 
 
L’enquête, objet du présent rapport est relative au projet d’aménagement foncier, agricole et 
forestier (AFAF) et le programme des travaux connexes de la commune de Les 
Ableuvenettes. 
 
Le Président du Conseil Départemental des Vosges, en réponse à une requête présentée par le 
conseil municipal de la commune de Les Ableuvenettes, a créé une Commission Communale 
par arrêté en date du 06 octobre 2014. 
 
Lors de sa séance en date du 04 novembre 2015 la Commission, après délibération, a décidé 
d’engager un aménagement foncier sur le territoire de la commune.  
 
Le Conseil Départemental des Vosges a fait réaliser une étude préalable d’aménagement 
foncier réalisée par le bureau d’études ATELIER DES TERRITOIRES, de mai à octobre 
2015. 
 
Cette étude proposait de réaliser un aménagement foncier, agricole et forestier sur la majeure 
partie du territoire de la commune de Les ABLEUVENETTES.  Le 04 novembre 2015, la 
Commission Communale a proposé des extensions mesurées sur les communes voisines de : 
 

- Dompaire ; 
- Gelvecourt-et-Adompt ; 
- Pierrefitte ; 
- Villesur-Sur-Illon. 

 
Une enquête publique portant sur ces propositions s’est déroulée du 22 janvier 2016 au 22 
février 2016.  
 
Le 30 mars 2016, après avoir examiné les réclamations exprimées lors de l’enquête, la 
Commission Communale a : 

- Notifié ses décisions aux propriétaires réclamants 
- Émis un avis définitif pour la poursuite de l’aménagement foncier sur son territoire 
- Validé le périmètre des opérations. 

 
Le 29 juin 2016 un arrêté préfectoral n° 551-2016-DDT a défini les prescriptions de 
l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la commune de Les Ableuvenettes. 
 
De septembre à décembre 2016, la Commission Communale, assistée par le géomètre en 
charge des opérations, a effectué le classement des terres. 
 
Le 27 avril 2017, après avoir procédé à l’examen des observations, la Commission 
Communale 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. 
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Lors de sa séance en date du 16 janvier 2018, la Commission Communale après délibération  
a : 

- Validé le projet d’aménagement foncier et le programme de travaux connexes ; 
- Fixé les modalités de prises de possession des nouvelles parcelles ; 
- Sollicité le Président du Conseil Départemental des Vosges pour l’organisation d’une 

enquête publique portant sur ces propositions. 
 
Par courrier en date du 22 janvier 2018 le Conseil Départemental des Vosges a demandé 
la désignation d’un commissaire enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique.  
 
Cet aménagement foncier porte sur l’aménagement du parcellaire et un programme de 
travaux connexes. Il a pour objet de réduire le nombre de parcelles et d’optimiser les 
chemins ruraux. Il couvre une surface de 513 ha 92 ares et réduit le nombre de parcelles 
de 1175 à 238. 

 
 
1-2       CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE 
 
La procédure d’aménagement foncier, agricole et forestier est soumise au respect : 
 
 ● du Code Rural et de la Pêche maritime au titre du II du livre 1er notamment : 
      -     Article L 121-14 ; 

- Article R121-21. 
- Article R 123-9 

 
● du Code de l’environnement et notamment : 
      -    Article L 123-1 ; 
      -    Article L 123-3 et suivants ; 
      -    Article R123 – 2 et suivants ; 
      -    Articles R 123 - 7 à R 123 - 23 ; 
 
● de la délibération de la CCAF de Les Ableuvenettes en date du 16 janvier 2018 sollicitant le 
Président du Conseil Départemental pour l’organisation d’une enquête publique. 
 
● de l’ordonnance n° 18000006/54 en date du 25 janvier 2018, de Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de NANCY désignant M. Alain COMMARET en qualité de 
commissaire enquêteur. 
 
● de l’arrêté n° 2018/4467/DAT/SAF en date du 15 février 2018 de Monsieur le Président du 
Conseil Départemental des Vosges, ouvrant l’enquête publique relative au projet 
d’aménagement foncier, agricole et forestier et le programme des travaux connexes proposés 
par la CCAF de la commune de Les Ableuvenettes. 
 
 
1-3       LOCALISATION DU PROJET 
 
".Les Ableuvenettes » est une petite commune rurale du nord-est de la France, située dans le 
département du Vosges et de la région Grand Est. 
 
Elle fait partie du canton de Darney et elle appartient à l’arrondissement d’Epinal. Les 
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communes voisines sont Dompaire au nord, Gelvécourt-et-Adompt au nord-ouest, Pierrefitte 
au sud, Légéville-et-Bonfays au sud-ouest, Ville-sur-Illon à l’est.  
 
La grande ville la plus proche de Les Ableuvenettes est Épinal et se trouve à 19 kilomètres     
à l’est à vol d'oiseau. La commune est desservie par la RD4. 
 
Les 73 habitants de la commune selon l’INSEE, vivent sur un territoire communal de 4, 49 
km² pour une densité de 16 habitants au km².  
Le territoire de la commune se trouve à une altitude moyenne de 318 mètres. Le point le plus 
haut étant à 387 mètres et le plus bas à 293 mètres.  
 
Le village est formée de deux sections, la Petite Ableuvenette au sud et la Grande 
Ableuvenette au nord, séparées par l'Illon, un affluent du Madon. 
 
De chaque côté de la vallée, occupée par des prairies, s’étendent deux plateaux agricoles de 
terres labourées. 
 
Le périmètre de l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier (AFAF) couvre une surface 
cadastrée de 513 ha 92 ares et s’étend en grande partie sur le territoire de Les Ableuvenettes, 
mais aussi sur les territoires des communes voisines à savoir : 

- 385 ha 84 sur Les Ableuvenettes ; 
- 53 ha 31 a sur la commune de Dompaire ; 
- 2 ha 83 a sur la commune de Gelvecourt-et-Adompt ; 
- 2 ha 12 a sur la commune de Pierrefitte ; 
- 69 ha 81 sur la commune de Ville-sur-Illon. 

 
Ce périmètre englobe les zones urbanisées de Les Ableuvenettes. La forêt communale et 
certains petits boisements des versants de la vallée en sont exclus.  
 
Il concerne en tout 1175 parcelles cadastrales pour 84 comptes de propriété. 
 
 
1-4 DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 Par une lettre, en date du 22 janvier 2018, adressée à Madame la Présidente du 
Tribunal Administratif de NANCY, le Conseil Départemental des Vosges a demandé la 
désignation d’un Commissaire Enquêteur en vue de procéder à une enquête publique ayant 
pour objet : « Le projet d’aménagement foncier de la commune de Les Ableuvenettes» 
  
 Dans une ordonnance numéro E18000006/54 en date du 25 janvier 2018, Madame la 
Présidente du Tribunal Administratif de NANCY a désigné Monsieur Alain COMMARET 
comme commissaire enquêteur pour conduire l’enquête publique mentionnée ci-dessus. 
 
 Le 15 février 2018 Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges a pris 
un arrêté numéro 2018/4467/DAT/SAF, d’ouverture d’une enquête publique pour une durée 
d’un mois, à compter du vendredi 04 mai 2018 jusqu’au lundi 04 juin 2018 inclus, à la mairie 
de Les Ableuvenettes, siège de l’enquête publique, aux heures habituelles d’ouverture. Le 
projet portant sur l’aménagement foncier, agricole et forestier et le programme des travaux 
connexes. 
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1-5       LE PROJET 
 

Le Conseil Départemental des Vosges, maître d’ouvrage, a ordonné la réalisation d’un 
Aménagement Foncier, Agricole et Forestier (AFAF) sur une superficie de 513 ha 92 ares qui 
concerne une grande partie du territoire de la commune de Les Ableuvenettes mais également 
des communes voisines dans les proportions suivantes : 

 
- 385 ha 84 sur Les Ableuvenettes ; 
- 53 ha 31 a sur la commune de Dompaire ; 
- 2 ha 83 a sur la commune de Gelvecourt-et-Adompt ; 
- 2 ha 12 a sur la commune de Pierrefitte ; 
- 69 ha 81 sur la commune de Ville-sur-Illon. 

 
Ce projet concerne l’aménagement du parcellaire et un programme de travaux 

connexes. Il a pour objectif : 
-  de réduire le nombre de parcelles de 1175 à 238 :  
-  d’optimiser les chemins ruraux en modifiant 3405 mètres de chemin avec 2060 mètres 

d’empierrement, 870 mètres de rechargement et 475 mètres d’enrobés ; 
- de nettoyer 250 mètres de fossés 
- de débroussailler 615 mètres pour la réalisation d’un nouveau chemin d’exploitation 
- la pose d’un aqueduc. 
 

La forêt communale et certains petits boisements des versants de la vallée en sont exclus.  
 
En ce qui concerne la situation agricole : 

-  Trois exploitations sont installées sur la commune, (une exploitation céréalière, une 
exploitation de polyculture élevage, une exploitation détenue par un double actif).  

- Sept exploitations extérieures viennent exploiter sur des terrains de Les Ableuvenettes. 
 
La commune ne dispose pas de plan d’urbanisme. Le morcellement de la propriété y est 
important. Les îlots agricoles sont déjà de grande taille, mais ils résultent souvent de multiples 
échanges de culture.  
 
Pour ce qui concerne le financement, il ressort du mémoire explicatif de la Commission 
Communale d’aménagement Foncier que : 
 

- Le programme des travaux connexes représente une somme de 165 667, 50 € HT. La 
maîtrise d’ouvrage en est assurée par l’Association Foncière, quant aux travaux 
hydrauliques ils sont limités au nettoyage de 250 mètres de fossé. 

- La participation du Conseil Départemental s’élèvera à 70% (valeur indice juillet 2017) 
du montant des travaux sous réserve du respect du plafonnement des subventions pour 
la voirie et de la réalisation de mesures environnementales suffisantes, sinon elle sera 
limitée à 50 %. 

 
- Les mesures environnementales sont évaluées à 15 000,00 € HT. La commune sera 

sollicitée pour prendre en charge tout ou partie des mesures environnementales sur la 
base d’un taux de subvention de 70 %, (taux 2018) sous réserve de conditions visées 
ci-dessus. Les sommes restantes à la charge de l’association foncière pourraient être 
de : 
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o En ce qui concerne l’aménagement des chemins d’exploitation :450,00€ 
HT pour l’assainissement et 51 000,00 € HT pour l’empierrement, le 
rechargement et les enrobés. 

o En ce qui concerne les mesures environnementales : 4 500,00 € HT 
 
Il est prévu que l’Association Foncière finance par une taxe annuelle perçue sur l’ensemble 
des propriétaires du périmètre aménagé : 

-  l’annuité de remboursement des emprunts, 
-  les travaux d’entretien, 
-  ses frais de fonctionnement. 

 
Dans les conditions économiques semblables à celles de mars 2018 et dans les conditions 
d’un prêt remboursable sur 15 ans. La taxe atteindrait 11,00 € par hectare et par an (TVA à 
20% en plus). 
 
1-6       REMARQUES DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE : 
 
 Dans un document daté du 26 avril 2018 et qui a été adressé le même jour au 
commissaire enquêteur le président de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale p.i. 
rappelle en préambule : 
 
 « que son 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. La décision de 
l’autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d’ouvrage à réaliser le projet 
prend en considération cet avis (Art. L 122-1-1 du Code de l’Environnement). L’avis de 
l’autorité environnementale fait l’objet d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage 
(Art. L 122-1 du Code de l’Environnement). L’avis de l’autorité environnementale fait l’objet 
d’une réponse écrite de la part du maître d’ouvrage (Art. L 122-1 du Code de 
l’Environnement) ». 
 
Analyse du contexte du projet. 
 
 Pour l’Autorité environnementale, les enjeux environnementaux du projet objet de 
l’enquête sont : 

- la préservation des milieux naturels ; 
- la ressource en eau. 

 
Le document comprend : 
 
1/ une présentation générale du projet ; 
 
2/ une analyse de l’état initial et des incidences du projet sur l’environnement : 
Les enjeux majeurs étant selon l’Ae : 

o La biodiversité sur la commune ; 
o La préservation des espèces protégées et de leur habitat ; 
o La préservation des ressources en eau. 
o  
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2-1 - Les milieux naturels et la biodiversité.  
Il est constaté qu’au sein du périmètre de l’AFAF, il n’y a aucune zone naturelle protégée ou 
répertoriée dans le cadre d’inventaire écologique, floristique et faunistique. Toutefois 
l’Autorité environnementale relève que la page 116 de l’étude d’impact, relative à l’étude 
d’incidence Natura 2000 est incomplète et recommande que le dossier soit corrigé. 
 
2-2 - Les ressources en eau 
L’Autorité environnementale relève que l’enjeu réside avant tout dans les pratiques culturales 
et notamment le maintien des prairies existantes. Elle constate que le dossier ne précise pas si 
les prairies ont été attribuées prioritairement à des exploitations d’élevage. En conséquence 
elle recommande de compléter l’analyse des incidences par les impacts du projet sur la 
qualité des eaux superficielles. 
 
Il est rappelé également que l’affectation de plus de 4 ha d’étendues semi-naturelles à 
l’exploitation intensive est soumise à l’étude d’impact. Le retournement des prairies doit être 
accompagné de mesures de suivi et si nécessaire l’étude d’impact de l’AFAF devra être 
complétée et fera l’objet d’un nouvel avis de l’Autorité environnementale. 
 
Compte tenu de la surface d’emprise importante du périmètre de protection éloignée sur le 
territoire communal, l’Autorité environnementale regrette que l’inventaire de tous les 
points d’eau inclus dans ce périmètre, ne soit pas référencé dans le rapport. En effet, les 
travaux qui vont être engagés dans le cadre de l’aménagement foncier et agricole peuvent 
être l’occasion d’organiser le comblement, dans les règles de l’art, des forages abandonnés. 
 
Enfin l’Ae indique qu’il conviendrait de préciser que la commune de Les Ableuvenettes se 
situe dans le périmètre des la Zone de Répartition des Eaux des Vosges, délimité par un arrêté 
préfectoral du 08 juillet 2004 qui encadre les prélèvements d’eau provenant de la nappe des 
Grès du trias Inférieur. 
 
3/ Analyse des mesures et de la prise en compte de l’environnement dans l’élaboration du 
projet. 
Après avoir précisé que les impacts négatifs du projet sur l’environnement doivent 
prioritairement être évités par la recherche d’alternatives, l’Ae souligne que les atteintes 
inévitables doivent être réduites et les incidences doivent être compensées dans la mesure du 
possible. Il est constaté que l’étude d’impact du projet respecte globalement cette démarche 
pour les enjeux identifiés. 
 
Enfin l’Autorité environnementale rappelle que l’orientation T3-07.4 du SDAGE prévoit de 
stopper la dégradation et la disparition des zones humides, ordinaires comme 
remarquables. Elle recommande donc au pétitionnaire qu’il s’engage à respecter le 
SDAGE en préservant les zones humides présentes sur le territoire de l’AFAF. 
 
Un bilan des impacts et des mesures de l’AFAF devant être réalisé au bout de 5 ans, 
l’Autorité environnementale recommande que les mesures de suivis soient précisées et 
qu’elles incluent en particulier le retournement des prairies. 
 
En conclusion l’Autorité environnementale considère, après étude du dossier, que le projet a 
pris en compte l’environnement de manière satisfaisante.  
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Toutefois elle recommande de préciser : 
 

● l’analyse des incidences par les impacts du projet sur la 
qualité des eaux superficielles ; 

● les mesures de protection des zones humides ; 
● les modalités de suivi. 

 
 
II -  DOSSIER PRESENTE AU PUBLIC 
 
2-1 COMPOSITION DU DOSSIER 
 
Le dossier soumis à l’enquête publique comprend : 

- L’étude d’impact. 
- Le mémoire explicatif du programme de travaux connexes à l’aménagement foncier, 

agricole et forestier. 
- Un mémoire explicatif sur le projet parcellaire ; 
- Une note de présentation non technique. 
- L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale. 
- Un registre des réclamations. 

 
2-2 CONTENU DE L’ETUDE D’IMPACT 
 
L’étude d’impact, conformément à la législation en vigueur comprend : 

- 1 - Un préambule 
- 2 - Un résumé non technique. 

o Description du projet d’AFAF 
o Analyse de l’état initial du périmètre et des milieux susceptibles d’être affectés 

par el projet. 
o Facteurs susceptibles d’être affectés de manière notable par le projet.  
o Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur 

l’environnement. 
o Cumul des incidences du projet avec d’autres projets connus. 
o Description des incidences négatives notables qui résultent de la vulnérabilité 

du projet à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. 
o Description des solutions de substitution raisonnables et raisons pour 

lesquelles le projet a été retenu. 
o Les mesures prévues pour éviter, réduire et si besoin compenser les effets 

négatifs notables du projet sur l’environnement ou la santé humaine. 
o Les modalités de suivi des mesures d’évitement, de réduction et compensation.  
o Les méthodes utilisées pour identifier et évaluer les incidences notables sur 

l’environnement. 
o Auteurs de l’étude d’impact 
o 28 cartes. 

- 3 -  Annexe : Arrêté Préfectorales des prescriptions environnementales. 
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III - ORGANISATION DE L’ENQUÊTE 
 
3-1       CONTACTS PRELIMINAIRES 

 
Dès ma désignation comme Commissaire Enquêteur j’ai pris contact téléphoniquement 

avec Madame MOSTER Céline technicienne Aménagement Fonciers Ruraux en charge du 
suivi du dossier au Conseil Départemental des Vosges à EPINAL. 

 
Il a été convenu d’une réunion de travail au Conseil Départemental des Vosges le jeudi 

22 mars 2018 à 14 H 00. A cette occasion, Madame MOSTER m’a expliqué en détail le 
projet. La présentation qui m’en a été faite et les explications qui m’ont été données m’ont 
permis de bien comprendre son intérêt et son impact sur l’environnement.  
 

Les dates des différentes permanences à la Mairie de Les Ableuvenettes, siège de 
l’enquête publique étant fixée depuis le 16 janvier 2018 par la Commission Communale 
d’Aménagement Foncier, Madame MOSTER m’a assuré que le Conseil Départemental se 
chargeait : 

-  de la publication dans les annonces légales de deux journaux locaux,  
-  de l’affichage sur les lieux concernés 
-  de l’ouverture d’un site internet dédié à l’enquête.  
 
Le 05 avril 2018, j’ai rencontré à la Mairie de Les Ableuvenettes Monsieur Louis 

MULOT le Maire de la commune, afin d’avoir des explications sur le dossier et le contexte 
local. 

 
Ensemble nous avons déterminé les conditions dans lesquelles le public serait 

accueilli.  
 
3-2  TRAVAUX PREPARATOIRES 
 

Le 15 février 2018 Monsieur le président du Conseil Départemental des Vosges a pris 
l’arrêté de mise à enquête publique. 
 

Le 19 avril 2018 je me suis rendu à la Mairie de Les Ableuvenettes, siège de l’enquête 
publique, puis dans les mairies des communes concernées, Dompaire, Gelvecourt-et-Adompt, 
Pierrefitte, Villé-sur-Villon, où j’ai pu vérifier que l’enquête publique était régulièrement 
annoncée par des affiches règlementaires, sur des panneaux prévus à cet effet. 

 
 

 
3-3       ANNONCES LEGALES – AFFICHAGE – PUBLICITE DE L’ENQUÊTE 

 
L’enquête publique a été annoncée par : 
 

● « Avis au public » dans la rubrique des annonces légales de deux journaux 
locaux :   

- Le vendredi 13 avril 2018 dans les annonces légales du « Paysan Vosgien » 
- Le vendredi 13 avril dans les annonces légales de « Vosges Matin ». 
- Le vendredi 11 mai 2018 dans les annonces légales du « Paysan Vosgien ». 
- Le vendredi 11 mai 2018 dans les annonces légales de « Vosges Matin ». 
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● L’affichage de l’arrêté, objet de l’enquête, sur les panneaux prévus à cet 

effet à l’entrée des Mairies de Les Ableuvenettes, Dompaire, gelvécourt-et-Adompt, 
Pierrefitte, Villé-sur-illon. 
 

● Diffusion par voie électronique.  
L’enquête publique a été annoncée sur le site internet du Conseil 

Départemental des Vosges, où le dossier d’enquête était consultable  
Une adresse email a été créé afin que chacun puisse y déposer ses observations. 
 
● Avis des propriétaires  
Chaque propriétaire domicilié en dehors de Les Ableuvenettes a été informé 

par courrier recommandé.  
Pour les propriétaires domiciliés à Les Ableuvenettes, le maire de la commune 

a déposé à leur domicile le document annonçant l’enquête, 
 

 
IV - DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE 
 
4-1 GENERALITES 
 

L’enquête publique s’est déroulée tel que prévu par l’arrêté de Monsieur le Président 
du Conseil départemental des Vosges, du vendredi 04 mai 2018 au lundi 04 juin 2018, soit 
pendant une durée d’un mois.  
 

Le dossier d’enquête a pu être consulté dès l’ouverture de l’enquête publique et 
pendant toute sa durée, à la mairie de VENTRON aux jours et heures d’ouvertures : 

- le samedi 05 mai 2018 de 09h00 à 12h00, 
- le samedi 05 mai 2018 de 14h00 à 18h00 ; 
- le samedi 12 mai de 09h00 à 12h00 
- le lundi 14 mai 2018 de 09h00 à 12h00 ; 
- le samedi 19 mai 2018 de 09h00 à 12h00 
- le samedi 19 mai 2018 de 14h00 à 18h00 ; 
- le lundi 28 mai 2018 de 09h00 à 12h00 
- sur le site internet du Conseil Départemental des Vosges,  

 
Pendant toute la durée de l’enquête j’ai assuré trois permanences à la mairie de Les 

Ableuvenettes siège de l’enquête publique : 
 

- Le samedi 26 mai 2018 de 14h00 à 18h00 
- Le samedi 02 juin 2018 de 09h00 à 12h00 
- Le lundi 04 juin 2018 de 10h00 à 11h00 

 
Le registre destiné à recueillir les réclamations ainsi que le dossier d’enquête ont été 

tenus à la disposition du public durant toute cette période. 
 
Le public a également pu adresser ses observations par correspondance au 

Commissaire enquêteur à la Mairie de Les Ableuvenettes ou effectuées sur le site 
www.vosges.fr et à l’adresse mail lesableuvenettes.projet@vosges.fr 
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Madame Marie-Laure LOCU-CHARLIER Géomètre-Expert était présente lors des 
deux premières permanences du Commissaire enquêteur et a pu renseigner le public. 
 
4-2 PARTICIPATION 
 
 La participation du public a été importante, au regard de la population concernée, tant 
pour venir consulter le dossier d’enquête que pour déposer des réclamations dans le registre 
prévu à cet effet, lors des permanences du Commissaire enquêteur. 
 Trente-trois personnes se sont présentées lors des permanences du Commissaire 
enquêteur et ont déposé des réclamations sur le registre d’enquête. 
 Deux documents et un courriel ont été a été adressé au Commissaire enquêteur et 
annexés au registre des réclamations. 
 
4-3 REGULARITE  
 
L’enquête s’est déroulée sans incident et dans le respect des textes en vigueurs. Il n’y a eu 
aucune manifestation publique, ni pétition. La population a été régulièrement et largement 
informée : 

- par la parution dans les annonces légales dans deux journaux locaux ; 
-  l’affichage aux endroits prévus à cet effet annonçant l’enquête publique ;  
- l’annonce sur le site internet du Conseil Départemental des Vosges. 

 
Le vendredi 08 juin 2018, j’ai remis le procès-verbal de synthèse à Madame MOSTER 

Céline, en charge du dossier au Conseil Départemental. En retour, elle m’a été indiqué par 
courriel que le rapport de synthèse n’entraînait aucune remarque. 

 

V -  INITIATIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 

Pendant toute la durée de l’enquête je suis resté en contact avec Madame MOSTER 
Céline, chargée du suivi de l’enquête au Conseil Départemental des Vosges, que j’ai tenu 
régulièrement informée. 
 

A l’occasion de chacune de mes permanences le point a été fait avec le Maire de la 
commune de Les Ableuvenettes, et j’ai vérifié que l’affichage était présent aux endroits 
prévus à cet effet.  

 
 
VI - OBSERVATIONS RECUEILLIES 
 
6-1 RECENSEMENT 
 

Pendant toute la durée de l’enquête, soit un mois, TRENTE-TROIS personnes se sont 
présentées lors de nos permanences TRENTE TROIS réclamations ont été portées sur le 
registre d’enquête, DEUX ont été adressées par courrier et UNE par courriel et annexées au 
registre. Soit un total de TRENTE-SIX réclamations 
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6-2 ANALYSE DES OBSERVATIONS  
 

D’une façon générale, toutes les personnes qui se sont présentées ont bien compris le 
projet ainsi que les motivations du Conseil Départemental des Vosges et la raison de l’enquête 
publique. Aucune des trente-six observations recueillies ne remet en cause le projet 
d’aménagement foncier, agricole et forestier et le programme des travaux connexes.  

 
Numéro 1 – Réclamation de monsieur BRIOT Michel, 12, rue des Marronniers -88270- Les 
Ableuvenettes.                                                                                                                              
Parcelle ZC 200 - « Rectifier l’erreur ZC 200, le bâtiment à l’angle de la route n’appartient 
pas à M. CHOBANT Christian mais à M. BRIOT Michel. » 

Numéro 2 – Réclamation de M.  MULOT Louis au nom de la mairie de Les Ableuvenettes 
Parcelle ZI 201 « agrandir la parcelle 201… » 

Numéro 3 - Réclamation de M.  MULOT Louis au nom de la mairie de Les Ableuvenettes -
Parcelle ZI 224 – « à remettre à la commune ». 

Numéro 4 - Réclamation de M.  MULOT Louis au nom de la mairie de Les Ableuvenettes – 
Parcelle ZH 307 – « Modifier bornage M. BAREL… » 

Numéro 5 - Réclamation de M.  MULOT Louis au nom de la mairie de Les Ableuvenettes – 
Parcelle ZH 315 – « ajustement du coin du mur avec la départementale. » 

Numéro 6 - Réclamation de M.  MULOT Louis au nom de la mairie de Les Ableuvenettes – 
Parcelle ZH 320 – « rectifier la parcelle de l’abri bus ». 

Numéro 7 - Réclamation de M.  MULOT Louis au nom de la mairie de Les Ableuvenettes – 
Parcelle ZH 312 – « Remettre cette parcelle contre la parcelle ZD 310. » 

Numéro 8 – Monsieur MULOT louis – Les Ableuvenettes – Mme NICOLAS Martine                                          
Parcelles ZH335 et 333 - « revoir les limites entre les 2 propriétaires »  

Numéro 9 – M. BARTHELEMY Vincent 11 rue de la côte -                                           
Parcelle ZI 218 – « rectifier forme du bâti. » 

Numéro 10 -   Monsieur CHRISTOPHE André 06 Grande Rue -88260- Sans Vallois – 
Parcelle ZP 310 Ville/Illon - « Je souhaiterais revoir la forme de la parcelle. L’emplacement 
me convient. Je souhaiterai exposer mon point de vue en sous- commission ». 

Numéro 11 – Mme BARTHELEMY Lucette, 76, rue des Cottages -54600- Villers les Nancy 
Parcelle ZH 316 - « Réaligner la limite entre 316 et 318 à l’arrière de la maison. » 

Numéro 12 – Mme BARTHELEMY Lucette, 76, rue des Cottages -54600- Villers les Nancy 
Parcelle ZH 316 – « Elargir le passage à l’arrière du hangar ». 

Numéro 13 -  M. CHOBANT Christian 10, rue des Marronniers -88270- Les Ableuvenettes 
Parcelle ZC 200 - « La maison de Michel BRIOT ne m’appartient pas » 
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Numéro 14 – M. CHOBANT Christian – Les Ableuvenettes.                                          
Parcelle ZC 201 - « Rectifier la limite de la parcelle ZC 201 appartient à M. BASTIEN 
Daniel) 

Numéro 15 – M. LHUILIER Laurent 04, rue de la Côte Les Ableuvenettes –                  
Parcelle ZI 209 - « Réalignement de la voie des vaches ». 

Numéro 16 – Mme BARTHELY M. Claude née NICOLAS 16, rue de la Côte Les 
Ableuvenettes.   

Parcelle ZH 319 - « La muraille bord de route est mitoyenne avec Madame ARTO Marie-
Odile. » 

Numéro 17 – M. DURIEUX Ghislain 23, rue de l’Etang -88270- Ville sur Illon –         
Parcelle ZP 311 - « Elargissement de la sortie de la parcelle n° 311 à 12 m sur la voie 
communale n° 5 » 

Numéro 18 – Monsieur MULOT Louis –  Les Ableuvenettes.                                                                          
Parcelle ZH 309 - « Souhaite que le mur entre M. BARTEL et moi soit mitoyen. » 

Numéro 19 – Mme NICOLAS Martine – Les Ableuvenettes –                                               
Parcelle ZP 308 Ville sur Illon - « Section ZD parcelle 308 « Demande le déplacement des 
bornes le long de la clôture entre la ZP 309 vers la ZP 308… » 

Numéro 20 - Mme NICOLAS Martine – Les Ableuvenettes –                                          
Section ZD parcelle 307 - « demande de vérification voir de déplacement des bornes de la 
ZD 310 vers la ZD 307. » 

Numéro 21 - M. TRHIRIOT Martine 30, rue de Dommartin -88270- Ville sur Illon     
Parcelle ZI 236 - « Je Souhaiterais que la borne du dessus côté chemin soit déplacée vers la 
maison côté Ville sur Illon d’environ 1 m à la place de l’ancienne » 

Numéro 22 – Mme BARTHELEMY Isabelle – Les Ableuvenettes                              – 
Parcelle ZD 317 – « Demande le déplacement des bornes de la ZD 317 vers la ZD 318 » 

Numéro 23 – M. BARTHELEMY Frédéric – Les Ableuvenettes   -                                
Parcelle ZI 229 – « Demande le déplacement de deux bornes des parcelles ZI 228 et ZI 232 
vers la ZI 229 » 

Numéro 24 -  Monsieur JEANROY Yannick, gérant du Cecoya, 05, rue du Moulin -88270- 
Les Ableuvenettes                                                                                                                      
Parcelle ZE 303 - « Je soussigné JEANROY Yannick, gérant du Cecoya, je souhaiterais le 
redressement de l’angle de ma parcelle ZE 303 avec la parcelle communale ZE 304. » 

Numéro 25 – Monsieur JEANROY Yannick, 5 rue du Moulin -88270- Les Ableuvenettes – 
Parcelle ZP 201 - « Je soussigné JEANROY YannicknPar cette réclamation je souhaiterais 
que le chemin d’exploitation DOMPAIRE N°37, ZP 201 reliant les Ableuvenettes à Dompaire 
soit empierré. Ce chemin étant actuellement en herbe, il reste à ce jour peu praticable avec 
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un véhicule léger et même avec des engins agricoles. Il est finalement empierré par de 
nombreuses personnes. » 

Numéro 26 – Monsieur JEANROY Yannick, 05, rue du Moulin -88270- Les Ableuvenettes. 
Parcelle ZB 329 - « Ma deuxième réclamation porte sur la parcelle ZB 329. Lors du bornage 
du chemin communale ZB 329 il avait été prévu la place pour le repiquage d’une haie 
champêtre et dans la proposition du plan mis à l’enquête je voie que la haie a été rebornée en 
dehors du périmètre de celui-ci. Je souhaiterais donc que ce bornage soit supprimé et que la 
haie soit réintégrée dans le périmètre du chemin. Je souhaiterais aussi que cette haie soit 
réduite dans sa partie Nord pour des problèmes de circulation avec nos engins agricole. 
Qu’elle ne soit simplement qu’à l’endroit ou le chemin est fortement surélevé par rapport à la 
parcelle. » 

Numéro 27 – Mme SINKO Annie, 42, boulevard Foch -54520– LAXOU –                  
Parcelle ZB 340 – « Je souhaite que la parcelle 340 soit transférée parcelle 207 contre la 
parcelle 206 Section ZP. » 

Numéro 28 – Mme SINKO Annie, 42, boulevard Foch -54520- LAXOU -                                
Section ZB parcelle 308 – « Je souhaite que la parcelle 308 soit rééquilibrée par rapport à 
la rangée d’arbres. Réduire la partie inférieure … » 

Numéro 29 – Mme BARTHELEMY Isabelle, Les Ableuvenettes -                                     
Parcelles ZP 306 Ville sur Illon et ZD 317 Les Ableuvenettes - « Vérification du bornage 
le long de l’Illon. » 

Numéro 30 – M. JEANMAIRE Roger, demeurant à Gelvecourt et Adompt -88-            
Parcelle ZD 318 et ZD 317 - « En tant qu’exploitant la parcelle ZD 318, je demande la 
rectification de la limite entre les deux parcelles afin d’éviter le décrochement. Je précise que 
le propriétaire est Mme Marie-Thérèse GUYOT. » 

Numéro 31 – Monsieur MULOT Louis Les Ableuvenettes -                                           
Parcelle ZH 312 - « Je souhaite que la parcelle 312 me soit restituée. » 

Numéro 32 – Madame GUYOT Marie-Thérèse – Les Ableuvenettes –                            
Parcelle ZD 318 – « En tant que propriétaire (future propriétaire en indivision), je confirme 
la demande présentée par Monsieur JEANMAIRE. Rectification équitable de la limite entre 
les parcelles 318 et 317 afin d’éviter le décrochement. » 

Numéro 33 - Madame GUYOT Marie-Thérèse – Les Ableuvenettes –                           
Parcelle ZD 318 - « Après réflexion j’annule la réclamation inscrite au numéro 32 ».                                             
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DOCUMENTS ANNEXES AU REGISTRE DES RECLAMATIONS. 

ANNEXE numéro 1                                                                                                 
Réclamation numéro 34                                                                                                     
Lettre en date du 26 mai 2018 déposé à la mairie de Les Ableuvenettes par Madame 
NICOLAS Martine demeurant 10, rue de la Côte -88270- Les Ableuvenettes. 

 Parcelle ZI 215 - « Sur la parcelle N° 215, lieu-dit Ableuvenette la Petite où est située notre 
maison d’habitation dans la partie supérieure en bordure du chemin rural du Clos pré, la 
borne qui devait être posée et qui est en suspend l’était à 2,60 m du mur de la maison ce qui 
fait que l’on ne pourrait plus passer avec un tracteur. Si vraiment on n’avait que ce peu 
d’espace, je demande qu’on nous octroie 2 m supplémentaires ce qui correspond à 
l’emplacement de l’enclos provisoire que l’on a fait afin qu’on puisse faire le tour de la 
maison comme auparavant. » 

Parcelle ZB 310 - « La 2ème réclamation concerne la parcelle de verger au lieudit Chaurupt 
et qui porte le numéro ZB 310, à l’entrée partie inférieure la borne est placée à 1,50 m en 
retrait sur notre propriété, alors que la limite avec la 309 était nette et pas de même niveau ! 
Pourquoi ? 

Au bout du verger, dans la partie supérieure, la borne est placée en retrait de 2 m par rapport 
à la partie basse, elle se trouve sous un noyer qui sera certainement détruit par le 
propriétaire voisin ! N° 355 si les racines de l’arbre sont coupées. 

Pourquoi les limites ont-elles changé alors que la parcelle N°309 est restée normale ? 

Je souhaiterais qu’il y ait un changement d’emplacement de ces bornes, ce qui me semble 
justifié. … » 

ANNEXE numéro 2                                                                                                                    
Réclamation numéro 35                                                                                                                
Document déposé le 30 mai 2018 à la mairie de Les Ableuvenettes par Messieurs BARTEL 
Michel et XEMAIRE Jean Marie.                                                                                             
Parcelles ZH 300 et 308 - « Souhaitent que les bornes qui séparent leurs parcelles soient 
alignées. » 

ANNEXE numéro 3                                                                                                                       
Réclamation numéro 36                                                                                                          
Courriel qui nous a été adressé sur le site internet le vendredi 1er juin 2018 par Me François 
GIRARDOT notaire à -21110- GENLIS, qui concerne le projet éolien de sa cliente la société 
NEOEN afin qu’il soit pris en compte dans les opérations d’attribution.  

En pièce jointe se trouve un document que Me GIRARDO a adressé le même jour à la 
Commission d’Aménagement Foncier. 

Dans ce document il est rappelé que dans le cadre de la réalisation par la société NEOEN d’un 
parc éolien situé sur la commune des Ableuvenettes, la société NEOEN avait, il y plusieurs 
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années, régularisé avec plusieurs propriétaire et exploitants des promesses de baux 
emphytéotiques et des promesses de constitution de servitudes (survol, accès permanent ou 
temporaires, câbles en tréfonds,..) compte tenu de l’implantation future du parc éolien. 

Dans l’optique de porter ces engagements à la connaissance de l’ensemble des acteurs en 
charge de ce réaménagement foncier, Me GIRARDOT précise que sa cliente la société 
NEOEN l’a informé : 

- avoir fait parvenir au géomètre concerné l’ensemble des promesses régularisées par 
courriel le 07 mai dernier ainsi que leurs plans d’exécution,  

- avoir fait parvenir à la CCAF deux courriers explicatifs en ce sens les 24 mars 2016 et 
06 mars 2017. 

Me GIRARDOT souligne que la réitération authentique de ces engagements est capitale pour 
sa cliente afin de pouvoir mener à bien son projet, notamment avec les nouveaux attributaires 
des parcelles concernées par ces engagements. 

Il indique que dans cette optique et afin d’atteindre votre objectif « d’améliorer les conditions 
d’exploitation des propriétés rurales agricoles ou forestières, d’assurer la mise en valeur des 
espaces naturels ruraux et de contribuer à l’aménagement du territoire communal (…) » et 
« de maintenir et développer les production agricole et forestières tout en organisant leur 
coexistence avec les activités non agricoles et en intégrant les fonctions sociales et 
environnementales de ces activités (…) » il souhaite que soient pris en compte ces 
engagements dans les opérations d’attributions, à défaut de quoi la réalisation du projet 
pourrait être compromise. » 

 
VII -     OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR : 

 
L’analyse des réclamations formulées par le public fait apparaître qu’il n’y a aucune 
opposition au projet.  
La majorité de ces réclamations porte sur des vérifications ou rectifications de bornage, des 
demandes de réalignement. Les autres consistent : 

- en une demande d’empierrement d’un chemin (25). 
- la rectification d’une haie (26). 
- un transfert de parcelle (27). 
- l’annulation d’une réclamation (30 – 32 – 33). 
- Le rappel des promesses de baux emphytéotiques et promesses de constitutions de 

servitudes dans el cadre de la réalisation d’un parc éolien (36). 
 
D’une façon générale ces remarques sont l’expression du bon sens des propriétaires. Il 
appartiendra à la Commission Communale d’Aménagement Foncier, lorsqu’elle se réunira, de 
répondre au cas par cas aux observations formulées par les particuliers. 
 
Les observations formulées par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale, qui 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, 
méritent d’être prises en considération. 
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VIII - AVIS DU COMMISSAIRES ENQUÊTEUR : 
 
 Le dossier soumis à l’enquête publique est clair, fouillé, complet et parfaitement 
compréhensible par tous. Il aborde toutes les problématiques.  
 
 Il respecte parfaitement la législation en vigueur.  
  
   
 
IX - CONCLUSION DU RAPPORT 
 

Le présent rapport a relaté le déroulement de l’enquête et a présenté les réclamations 
faites par le public. 

  
Mes conclusions et mon avis sont formulés dans un document séparé. 
 
      Fait à VECOUX, le 21 juin 2018  
                          Le Commissaire Enquêteur 
 
                Alain COMMARET. 
 

 


