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I- GENERALITES
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OBJET DE L’ENQUÊTE

Cette enquête a pour objet le projet de réglementation des boisements pour la
commune de Saint Jean d’Ormont.
Il a pour but de « favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions
agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural et
d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysage remarquables» (article L.126-1
du Code Rural et de la Pêche Maritime).
Une Commission Communale d’Aménagement Foncier a été créé sur la commune de
Saint Jean d’Ormont à la suite d’une demande formulée par la Communauté d’Agglomération
de Saint Die des Vosges. Cette Commission a été chargée de faire des propositions de
mesures réglementaires de boisements et de délimitations des périmètres correspondants.
Le 14 mars 2019 la Commission Communale d’Aménagement Foncier de la commune
de Saint Jean d’Ormont, après avoir pris connaissance du travail réalisé par la souscommission qui s’était réunie le 16 janvier 2018, a décidé à l’unanimité des membres
présents de proposer l’application des mesures réglementaires et a demandé au Président du
Conseil Départemental l’organisation d’une enquête publique.
La présente enquête a surtout pour but d'informer les populations concernées par le
projet de réglementation des boisements sur le territoire des communes de Saint Jean
d’Ormont, pour lui permettre de faire connaître ses observations. En fonction des
observations du public collectées au cours de l’enquête, elle sert également à éclairer le
commissaire enquêteur dans son analyse du projet et dans la rédaction de ses conclusions. Les
observations du public et la contribution du commissaire enquêteur servent à éclairer les
autorités qui seront chargées de prendre les décisions finales. Ainsi, grâce à l'enquête
publique, les citoyens sont associés aux décisions administratives.
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CADRE JURIDIQUE DE L’ENQUÊTE

● Les dispositions législatives et réglementaires du Titre II du Code Rural, relatives
aux opérations d’aménagement foncier rural et la protection des boisements.
● Les disposition du Titre II du Code de l’Environnement notamment ses articles L
123-1 et suivants.
La loi portant sur le Développement des Territoires Ruraux a confié aux départements
la maîtrise d’ouvrage et la conduite des procédures de réglementation des boisements.
Conformément aux articles L126-1 et suivants du Code Rural et de la Pêche Maritime, le
Département des Vosges a décidé la mise en œuvre d’une politique de réglementation de
boisement offrant aux communes intéressées, la possibilité de la décliner localement. Cette
politique permet de favoriser une meilleure répartition des terres entre les productions
agricoles, la forêt, les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en milieu rural.
Elle vise ainsi la préservation des milieux naturels ou de paysages remarquables. La
Commission Communale d’Aménagement Foncier de la commune de Saint Jean d’Ormont a
sollicité le Département pour mettre en œuvre une réglementation des boisements sur son
territoire.
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LOCALISATION DU PROJET

La commune de Saint Jean d’Ormont concernée par le projet se situe en Lorraine, dans
le département des Vosges et la région GRAND EST. Elle fait partie de la communauté
d’agglomération de Saint Die des Vosges et se trouve à environ 6 kilomètres à vol d’oiseau de
cette ville. C’est une commune de la vallée du Hure. Le village est en fond de vallée.
La superficie totale du village est de 5,3 km² pour une population de 124 habitants
(Source Insee) au 31 décembre 2016, soit une densité de 24 habitants au km². L’altitude la
plus basse est de 370 mètres et la plus haute de 830 mètres.
Les villes voisines sont Denipaire, Ban-de-Sapt, Nayemont-les Fosses, Ménil-deSenones, Hurbache.
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DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

Dans un courrier adressé à Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
NANCY en date du 21 mars 2019, 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 de révision de la réglementation des boisements de la commune de
Saint Jean d’Ormont»
Dans une ordonnance numéro E19000034/54 en date du 21 mars 2019, Madame la
Présidente du Tribunal Administratif de NANCY m’a désigné comme commissaire enquêteur
pour conduire l’enquête publique mentionnée ci-dessus,
Le 25 avril 2019 Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges a pris un
arrêté numéro 2019/4727/DAT/SAF, d’ouverture d’une enquête publique pour une durée de
un mois, à compter du vendredi 31 mai 2019 jusqu’au lundi 1er juillet 2019 inclus, à la mairie
de Saint Jean d’Ormont, siège de l’enquête publique, aux heures habituelles d’ouverture.
L’enquête publique portant sur le projet de réglementation des boisements de ladite commune.
1-5 LE PROJET
Le projet consiste à procéder à la réglementation des boisements sur le territoire de la
commune de Saint Jean d’Ormont afin de favoriser une meilleure répartition des terres entre
les productions agricoles, la forêt les espaces de nature ou de loisirs et les espaces habités en
milieu rural afin d’assurer la préservation des milieux naturels ou de paysages remarquables.
Cette réglementation sera ensuite entérinée par un arrêté de Monsieur le Président du
Conseil Départemental.

A noter que cette réglementation ne s’applique pas :
-

Aux haies,
Aux arbres fruitiers,
Aux ripisylves,
Aux arbres isolés,
Aux sols et jardins attenants aux habitations.

La commune se trouve en fond de vallée. Le projet de périmètres de réglementation des
boisements respect les limites des parcelles.
La zone jaune correspond aux parcelles comprises dans le périmètre réglementé où « tous
semis, plantations et replantations d’essences forestières sont soumis à déclaration
préalables auprès du Président du Conseil Départemental et subordonnés à son
acceptation ».
La zone rouge matérialise le périmètre interdit «tous semis plantation et replantations
d’essence forestière sont interdits ».
La zone verte désigne les parcelles non concernées par la réglementation « tous semis,
plantations et replantations d’essences forestières sont libres ».
Il est prévu des dispositions en matière de surfaces de plantations, de choix des essences et
il est imposé aux propriétaires souhaitant boiser une parcelle des obligations de déclarations
avec sanctions en cas de non-respect des prescriptions.

II - DOSSIER PRESENTE AU PUBLIC
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COMPOSITION DU DOSSIER
-

Un avis d’enquête publique.
Une note de présentation non technique du projet.
Délibération de cadrage du Conseil Général du 26 janvier 2009.
Plans comportant le projet de tracé des périmètres.
Détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou replantations
d’essences forestières envisagées à l’intérieur de chacun des périmètres.
Liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises dans les
périmètres et de leurs propriétaires.
Procès-verbaux des réunions de la Commission Communale d’ »Aménagement
Foncier.
Registre des réclamations.

III -

ORGANISATION DE L’ENQUÊTE
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CONTACTS PRELIMINAIRES

Dès ma désignation comme Commissaire Enquêteur j’ai pris contact téléphoniquement
avec Monsieur CARDOT Grégory chargé de mission « Forêt » 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
09 mai 2019 de 09 H 30 à 12 h 00. Monsieur Bernard LALEVEE commissaire enquêteur,
chargé d’une enquête publique similaire pour la commune voisine de Ban de Sapt, y a
participé. Monsieur CARDOT Grégory, nous a remis à chacun une clé USB contenant le
dossier nous concernant. Il nous a expliqué en détail le projet concernant chaque enquête. 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.
Il nous a été précisé :
→ Que nous n’avions pas d’avis technique à donner à un requérant, ceci étant de la
compétence de la sous-commission d’aménagement foncier et rural qui seule peut statuer sur
les éventuelles observations faites par un propriétaire.
→ Que ceux-ci, conformément au texte n’étaient pas avisés individuellement de
l’enquête publique en cours (Art. R126-4 du Code rural et de pêche maritime), mais qu’une
réponse sera faite à chacune de leurs remarques.
→ Que les registres des réclamations ne doivent être renseignés qu’en présence du
commissaire enquêteur et signés par les déclarants.
→ Que seuls les maires pouvaient clôturer ces registres en y joignant les éventuels
courriers.
Monsieur CARDOT avait déjà fixé les dates des différentes permanences à la Mairie
de Saint Jean d’Ormont, siège de l’enquête publique. Il 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.
J’ai coté et paraphé le registre d’enquête le dossier devant être déposé en mairie par
Monsieur CARDOT.
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TRAVAUX PREPARATOIRES

Le 25 avril 2019 Monsieur le président du Conseil Départemental des Vosges a pris
l’arrêté de mise à enquête publique.
Aucune visite des lieux n’étant programmée, le 09 mai 2019 à 14 H 00, je me suis
rendu sur la commune de Saint Jean d’Ormont afin d’étudier la configuration des lieux et de
mieux comprendre la philosophie du projet.
Le jeudi 16 mai 2019 à 17 heures j’ai pu rencontrer Monsieur Christian DEMANGE le
Maire de la commune afin d’avoir des explications sur le contexte local. J’ai vérifié que
l’enquête publique était régulièrement annoncée par des affiches règlementaires sur des
panneaux prévus à cet effet.

Ensemble nous avons déterminé les conditions dans lesquelles le public serait
accueilli.
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ANNONCES LEGALES – AFFICHAGE – PUBLICITE DE L’ENQUÊTE
L’enquête publique a été annoncée dans les délais par :
●
locaux :
-

« Avis au public » dans la rubrique des annonces légales de deux journaux
Le vendredi 17 mai 2019 dans les annonces légales du « Paysan Vosgien »
Le vendredi 17 mai 2019 dans les annonces légales de « Vosges Matin ».
Le vendredi 7 juin 2019 dans les annonces légales du « Paysan Vosgien ».
Le vendredi 7 juin dans les annonces légales de « Vosges Matin».

● L’affichage de l’arrêté, objet de l’enquête, sur le panneau prévu à cet effet
à l’entrée de la Mairie de Saint Jean d’Ormont.
● 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 et où un registre
d’enquête publique dématérialisé était ouvert ainsi que sur le site internet de la
commune de Saint Jean d’Ormont.
● Distribution dans chaque foyer d’un « AVIS A LA POPULATION » par
la mairie de Saint Jean d’Ormont, annonçant l’enquête publique.

IV -

DEROULEMENT DE L’ENQUÊTE
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GENERALITES

L’enquête publique s’est déroulée tel que prévu par l’arrêté de Monsieur le Président
du Conseil départemental des Vosges, du vendredi 31 mai 2019 au lundi 1er juillet 2019 inclus
lus, soit pendant trente-deux jours.
Le dossier d’enquête a pu être consulté dès l’ouverture de l’enquête publique et
pendant toute sa durée, à la mairie de Saint Jean d’Ormont aux jours et heures d’ouvertures,
ainsi que sur le site internet du Conseil Départemental des Vosges,
Pendant toute la durée de l’enquête j’ai assuré DEUX permanences à la mairie de
Saint Jean d’Ormont siège de l’enquête publique:
-

Le samedi 08 juin 2019 de 09 h 00 à 11 h 00
Le lundi 1er juillet 2019 de 09 h 00 à 11 h 00

Le registre destinés à recueillir les réclamations ainsi que le dossier d’enquête ont été
tenus à la disposition du public durant toute cette période.
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PARTICIPATION
En dépit :
- de l’information parue à deux reprises dans deux journaux locaux,
- de l’affichage effectué à la mairie de Saint Jean d’Ormont,
- de l’annonce de l’enquête publique sur le site internet du Conseil
Départemental des Vosges à la rubrique « enquêtes publiques et rapports »
- de la possibilité d’adresser par courriel des observations sur le site de la
mairie de Saint Jean d’Ormont.
- De l’avis à la population distribué par la Mairie.

→ Aucune réclamation n’a été portée sur le registre d’enquête publique.
→ Aucune personne ne s’est présentée lors de nos permanences.
→ Aucun courrier ne nous a été adressé.
→ Aucune observation n’a été faite sur le site internet du Conseil Départemental.
→ Aucune observation n’a été faite sur le site de la Mairie.
Selon les renseignements qui nous ont été communiqués le dossier aurait été consulté
une cinquantaine de fois sur le site internet du Conseil Départemental ce qui démontre
l’intérêt du public
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 et de la
mairie de Saint Jean d’Ormont;
La distribution d’une note d’information.

L’affichage a été réalisé dans les délais, de façon réglementaire (affiches de format A2
caractères noirs sur fond jaune, mises en place de façon visible.
Le vendredi 05 juillet 2019, j’ai transmis par voie électronique le procès-verbal de
synthèse à Monsieur CARDOT Grégory, en charge du dossier au Conseil Départemental.
La réponse m’a été faite par courriel le vendredi 05 juillet 2019, aucune remarque n’a
été faite.
Le 1er juillet 2019, le maire a clôturé le registre des réclamations qui ne comportait
aucune observation et dans lequel aucun courrier n’était annexé et il nous a remis un certificat
d’affichage.

V - INITIATIVES DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Aucune visite des lieux n’étant programmée, le 09 mai 2019 à 14 H 00, je me suis
rendu sur la commune de SAINT JEAN D’ORMONT afin d’étudier la configuration des lieux
et de mieux comprendre la philosophie du projet.
Le 16 mai 2019 j’ai rencontré Monsieur Christian DEMANGE, maire de la commune
de Saint Jean d’Ormont.
A l’occasion de chacune de mes permanences le point a été fait avec le Maire de la
commune de Saint Jean d’Ormont et j’ai vérifié que l’affichage était présent.
Pendant toute la durée de l’enquête je suis resté en contact avec Monsieur CARDOT
Grégory, chargée du suivi de l’enquête au Conseil Départemental des Vosges, que j’ai tenu
régulièrement informée.

VI -

OBSERVATIONS RECUEILLIES
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RECENSEMENT

Aucune personne ne s’est présentée lors de nos permanences, aucune observation n’a
été portée sur le registre des réclamations ou sur les sites internet dédiés et aucun courrier ne
nous a été adressé.

VII - OBSERVATIONS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR :
Après étude du dossier et plusieurs déplacements sur le site, il apparaît que le Conseil
Départemental a utilisé tous les moyens pour assurer une bonne information du public. Le fait
que le dossier a été consulté une cinquantaine de fois sur le site internet du Conseil
Départemental démontre l’intérêt suscité par l’enquête même si aucune réclamation n’a été
formulée.
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.
VIII - CONCLUSION DU RAPPORT
Le présent rapport a relaté le déroulement de l’enquête. Mes conclusions et mon avis
sont formulés dans un document séparé.
Fait à VECOUX, le 21 juillet 2019
Le Commissaire Enquêteur
Alain COMMARET.

Conseil Départemental des Vosges
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boisements de la commune de
SAINT-JEAN D’ORMONT

ANNEXES

Juillet 2019

1 – Ordonnance numéro E19000034/54 en date du 21 mars 2019 de Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de NANCY désignant Monsieur Alain COMMARET en qualité de
commissaire enquêteur.
2 – Arrêté numéro 2019/4727/DAT/SAF en date du 25 avril 2019, de Monsieur le Président
du Conseil Départemental des Vosges ordonnant l’enquête publique.
3 – Avis d’enquête publique paru le vendredi 17 mai 2019 dans les annonces légales du
journal « Le Paysan Vosgien ».
4 - Avis d’enquête publique paru le vendredi 17 mai 2019 dans les annonces légales du
journal «Vosges Matin ».
5 - Avis d’enquête publique paru le vendredi 07 juin 2019 dans les annonces légales du
journal « Le Paysan Vosgien ».
6 - Avis d’enquête publique paru le vendredi 07 juin 2019 dans les annonces légales du
journal «Vosges Matin ».
7 – Affiche annonçant l’enquête publique, apposée sur le site et à la Mairie de Saint Jean
d’Ormont.
8 – Bulletin distribué par la Mairie de Saint Jean d’Ormont dans chaque foyer.
9 – Certificat d’affichage.
10 – Procès-verbal de synthèse.
11 – Dossier d’enquête.

Le Commissaire Enquêteur

Alain COMMARET.

