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I - RAPPEL DE L’OBJET DE L’ENQUÊTE    

L’enquête publique, ordonnée par le Conseil Départemental des Vosges, relative au projet 
d’aménagement foncier, agricole et forestier et le programme des travaux connexes dans la 
commune de Les Ableuvenettes, avec des extensions limitées sur les communes voisines de 
Dompaire, Gelvecourt-et-Adompt, Pierrefitte et Ville-sur-Illon a pour objectif principal de 
définir un nouveau parcellaire afin de réduire le nombre de parcelles et d’ilots de culture en 
regroupant les parcelles de manière à faciliter leur mise en valeur et permettre un 
rapprochement des terres du siège d’exploitation.  

Le nouveau parcellaire a été établi par la Commission Communale de l’Aménagement 
Foncier Agricole et Forestier avec l’aide d’un géomètre dans le respect du Code Rural. Les 
propriétaires ont pu exprimer leurs vœux et la sous-commission, après étude, a proposé des 
solutions aux problèmes et contraintes rencontrées.  

La restructuration est obtenue par des échanges entre les propriétaires situés dans un périmètre 
donné, chacun devant retrouver un bien équivalent à la valeur d’apport. 

Cette opération a permis de réduire considérablement le nombre de parcelles en passant de 
1175 à 238. Tout en conservant l’orientation générale du parcellaire. Le nombre de compte 
mono-parcellaire est passé de 23 à 50. Les parcelles sont plus vastes notamment dans la partie 
Nord et sur le plateau. 

Les travaux connexes à l’aménagement foncier, agricole et forestier qui seront réalisés sous 
maîtrise d’ouvrage de l’AFAFAF ont été établi dans le but de permettre l’exploitation agricole 
des nouvelles parcelles tout en préservant les milieux naturels présentant les enjeux les plus 
importants.  

Aucune intervention n’est prévue sur les cinq ruisseaux présents sur le périmètre objet de 
l’enquête et aucune création de fossé n’est envisagée dans l’espace agricole. Seul le nettoyage 
du fossé latéral au chemin d’exploitation n°4 est prévue. 

L’aménagement des chemins d’exploitation comprendra : 

- Le nivellement ; 
- Le compactage 
- L’assainissement des plates formes sur la majorité des chemins.  
- La création d’un aqueduc le long de la voie communale numéro 3, afin d’assurer la 

continuité des écoulements localisés et temporaires. 
- Le rechargement de 870 mètres.  
- L’empierrement de 2 kilomètres de chemins. 
- Le traitement en enrobé de 475 m pour permettre la desserte de la zone verger. 

Pour protéger les éléments environnementaux importants ou compenser les défrichements liés 
aux travaux connexes des emprises ont été prévues en bordures de certains chemins. 

L’ensemble de ces travaux devant être réalisés dans le cadre de l’aménagement foncier.  



Le coût prévisionnel (prix mars 2018) de ces travaux est évalué à : 

- Pour ce qui concerne l’aménagement des chemins d’exploitation   
o 1500,00 € HT pour l’assainissement  
o 164 200,00 € HT pour l’empierrement, le rechargement et les enrobés  

- Pour les mesures environnementales : 15 000,00 € HT 

 

II – DEROULEMENT DE L’ENQUETE. 

J’ai été désigné comme Commissaire Enquêteur par une ordonnance numéro 
E18000006/54 en date du 25 janvier 2018 de Madame la Présidente du Tribunal Administratif 
de NANCY. 

 Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges a ordonné l’enquête 
publique, par arrêté numéro 2018/4467/DAT/SAF2017 en date du 15 février 2018. 

L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions, sans incident et conformément à 
la législation en vigueur avec une bonne participation du public. 

Les délais ont été respectés pour ce qui concerne les arrêtés et la parution des avis 
d’enquête dans deux journaux locaux. Il n’y a pas eu lieu de recourir à une réunion publique 
pendant la durée de l’enquête, ni à une prolongation de celle-ci. 

La publicité a été organisée conformément à la législation en vigueur par : 

● L’affichage de l’arrêté objet de l’enquête, sur les panneaux prévus à cet 
effet à l’entrée de la mairie de Les Ableuvenettes et des communes concernées. 

Le dossier d’enquête a pu être consulté dès l’ouverture de l’enquête publique et 
pendant toute sa durée, à la mairie de Les Ableuvenettes 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 

 
Madame Marie-Laure LOCU-CHARLIER Géomètre-Expert était présente lors des 

deux premières permanences du Commissaire enquêteur et a pu renseigner le public. 
 

● L’insertion dans les 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». 
 
● La diffusion par voie électronique de l’annonce de l’enquête publique et du 

dossier, sur le site internet du Conseil Départemental des Vosges. 

● Le dossier d’enquête était consultable à la mairie de Les Ableuvenettes. 

En conséquence, la population a été largement informée de l’enquête publique dans le respect 
des textes. 

 

III – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUETEUR. 

Considérant qu’après étude du dossier qui a été soumis à l’enquête publique, il appert 
qu’il répond à toutes les exigences retenues par le code de l’environnement, le Code rural, 
l’arrêté préfectoral n°551-2016-DDT.  

Considérant que le public a été largement informé. En effet, trente-trois personnes se 
sont présentées lors de nos trois permanences et trois courriers nous ont été adressés, pour un 
total de trente-six observations, ce qui rapporté à la population concernée démontre l’intérêt 
suscité par cette enquête.  

Considérant que le projet n’a soulevé aucune contestation, que les réclamations portent 
essentiellement sur des erreurs de bornage ou d’alignement, que de ce fait il appert que la 
population adhère au projet. 

Considérant que les problématiques en relation avec l’environnement et le paysage 
n’ont pas été évoquées et que seul le volet foncier et agricole a retenu l’intérêt du public. 

Considérant que le dossier est complet, structuré et d’une compréhension aisée. 

Considérant qu’il ressort de son étude que l’objectif du Conseil Départemental des 
Vosges de réduire le nombre de parcelles tout en augmentant leurs surfaces pour obtenir des 
exploitations d’un seul tenant, de permettre un accès sécurisé à chaque parcelle en améliorant 
ou en créant des chemins permettant le passage des véhicules agricoles, est conforme aux 
exigences du Code rural et du Code de l’environnement.  



Considérant que les extensions sur les communes voisines de Dompaires, Gelvecourt-
et-Adompt, Pierrefitte et Ville-sur-Illon pour intégrer des ilots agricoles sont logiques. 

Considérant que la cohérence de l’aménagement proposé permet d’atteindre son 
objectif tout en respectant la biodiversité et les équilibres environnementaux. 

Considérant que le coût prévisionnel des travaux, compte tenu de la participation du 
Conseil Départemental à hauteur de 70%, à condition que soient respectées le plafonnement 
pour la voirie et de la réalisation de mesures environnementale (valeur indice juillet 2017), 
les sommes restantes à la charge de l’Association Foncière et fiancées par une taxe annuelle 
perçue sur l’ensemble des propriétaires du périmètre aménagé apparaissent comme étant 
raisonnables.  

Après avoir étudié le dossier, reçu les explications du maître d’ouvrage, et du maire de 
Les Ableuvenettes commune principalement concernée, recueilli les observations du public, 
j’estime que le projet d’aménagement foncier, agricole et forestier et le programme des 
travaux connexes de la commune de Les Ableuvenettes est parfaitement justifié et d’intérêt 
général. 

En conséquence, et sous réserve que toutes les mesures visées ci-dessus soient appliquées, 
j’émets un AVIS FAVORABLE au projet présenté par le Conseil Départemental des Vosges 
relatif à l’aménagement foncier, agricole et forestier et au programme des travaux 
connexes dans la commune de Les Ableuvenettes  

        VECOUX, le 21 juin 2018 

                    Le Commissaire Enquêteur 

               Alain COMMARET. 

 
 
 


