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I - DÉROULEMENT DE L'ENQUÊTE

1.

PROCÉDURE

1.1. Objet de l'enquête publique
La présente enquête a pour objet de porter à la connaissance du public le projet
de révision de la réglementation des boisements de la commune de THIEFOSSE
qui avait été instauré par arrêté du 10 février 1968 pris par le Préfet des
Vosges.
Il s’agit d’informer le public et de recueillir ses observations, ses suggestions et
contre propositions sur les documents mis à sa disposition dont notamment les
documents opposables tels que les planches parcellaires répertoriées sous les
numéros de mon classement 4/BEF et 5/BEF à l’échelle de 1/2500e de la
commune de THIEFOSSE éditées le 18 mars 2019.
La réglementation des boisements est une opération d’aménagement foncier qui
contribue au maintien de l’équilibre entre les parcelles agricoles et forestières,
les espaces de nature et de loisirs et les espaces habités en milieu rural.
Elle permet d’assurer la préservation de milieux naturels ou de paysages
remarquables.
Le Président du Conseil Départemental a ainsi constitué, par arrêté du 27 juillet
2017, la Commission Communale d’Aménagement Foncier de THIEFOSSE chargée
de lui proposer des mesures de réglementation des boisements et de délimiter
les périmètres correspondants.
Toutes les parcelles seront classées dans l’un des périmètres suivant :
- Périmètre réglementé (teinte jaune) : tous semis, plantations et
replantations d’essences forestières sont soumis à déclaration
préalable auprès du Président du Conseil Départemental.
- Périmètre interdit (teinte rouge) : tous semis, plantations et
replantations d’essences forestières sont interdits.
- Parcelles non concernées par la réglementation des boisements
(teinte verte) : tous semis, plantations et replantations d’essences
forestières sont libres.
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1.2. Cadre juridique
Vu La loi portant sur le Développement des Territoires Ruraux confiant aux
départements la maîtrise d’ouvrage et la conduite des procédures de
réglementation des boisements ;
Vu les articles L.126-1, L.126-2 et R.126-1 à R.126-10 du Code Rural et de la
pêche maritime, le Département des Vosges a décidé par délibération du 29
janvier 2009 la mise en œuvre d’une politique de réglementation de boisement
offrant aux communes intéressées, la possibilité de la décliner localement ;
Vu l'article L.123-1 et suivants, et R.123-1 et suivants du Code de
l'Environnement ;
Vu le Décret 2011-2018 du 29 décembre 2011 portant réforme de l'enquête
publique relative aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement ;
Vu la délibération du Conseil Départemental des Vosges du 22 juillet 2016
permettant le lancement des opérations de réglementation des boisements sur
les communes de LA B…, THIEFOSSE et V… de la Communauté de Communes des
Hautes Vosges ;
Vu le compte rendu des délibérations de la Commission Communale
d’Aménagement Foncier réunie le 1er mars 2019 approuvant à l’unanimité de
proposer l’application des mesures de réglementation des boisements et la
délimitation des périmètres correspondants, sollicitant le Président du Conseil
Départemental des Vosges pour l’organisation d’une enquête publique portant sur
ses propositions et, demandant leur avis au Conseil Municipal de THIEFOSSE, au
Conseil Communautaire des Hautes Vosges, au Centre National de la Propriété
Forestière et de la Chambre Départementale d’Agriculture, aux services de
l’Office National des Forêts, au Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges, au
Conservatoire des Espaces Naturels de Lorraine du Pays de Remiremont et à La
Direction Départementale des Territoires ;
Le Président du Conseil Départemental des Vosges demande par courrier, à la
Présidente du Tribunal Administratif de Nancy, la désignation d’un commissaire
enquêteur en vue de procéder à l’enquête publique sur le projet de révision de la
réglementation des boisements de la commune de THIEFOSSE. Le courrier a été
enregistré le 11 mars 2019 au Greffe du Tribunal Administratif de Nancy :
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Vu l’arrêté du Président du Conseil Départemental du 15 avril 2019 ordonnant
l’ouverture de cette enquête publique ;
1.3. Saisine
Par Ordonnance N° E19000027/54 du 11 mars 2019 Madame Pascale
ROUSSELLE, Présidente du Tribunal Administratif de Nancy, désignait Monsieur
Bernard ESPOSITO-FARESE en qualité de Commissaire Enquêteur pour conduire
cette enquête.
1.4. Durée de l’enquête
Le dossier d'Enquête Publique est resté consultable, aux heures habituelles
d’ouverture de la Mairie de la Commune de THIEFOSSE et lors des permanences
du Commissaire Enquêteur ainsi que sur le site internet du Conseil Départemental
des Vosges, pendant trente et un jours consécutifs, du vendredi 07 juin 2019 au
lundi 08 juillet 2019 inclus.
1.5. Publicité
L'enquête a été portée à la connaissance du public par :
 Affichage
▪

L'arrêté et l'affiche de la mise à l'enquête publique relatifs à la révision de la
réglementation des boisements de la Commune ont été apposés sur les panneaux
réservés à cet effet sur le territoire de la Commune de THIEFOSSE à compter
du 24 mail 2019 et, jusqu’au 08 juillet 2019.

▪

Le Commissaire Enquêteur a vérifié ces affichages lors de chacune de ses
permanences

▪

L’affiche fait l’objet de l’annexe 1 du présent rapport

 Voie de presse
▪

Le quotidien départemental Vosges Matin du 24 mai 2019 et du 14 juin 2019

▪

Le journal d'annonces légales hebdomadaire Le Paysan Vosgien du 24 mai 2019
et du 14 juin 2019
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▪

Les avis de presse sont joints au dossier d’enquête publique.

 Site Internet
▪
▪

Le dossier d’enquête, comprenant notamment les plans avec les périmètres, était
consultable sur le site www.vosges.fr
Le public pouvait également adresser ses observations et réclamations à
l’adresse mail thiefosse-reglementationdesboisements@vosges.fr

 Nota
▪ L’affiche précisait en outre que toute information sur le projet pouvait être
obtenue auprès du Conseil Départemental – Direction des Territoires – service
Agriculture et Forêts – 8 rue de la Préfecture 88000 EPINAL Cedex9 – tel
0329298987 – mail serviceagricultureetforet@vosges.fr
1.6

Dossier d’enquête

Le dossier d'enquête mis à la disposition du public, à la Mairie de THIEFOSSE
aux heures d'ouverture du secrétariat, pendant la durée de l'enquête et lors des
permanences du Commissaire Enquêteur ainsi que sur le site vosges.fr,
comprenait les documents suivants :
 Avis d’enquête public,
 Note de présentation non technique du projet,
 La délibération de cadrage du Conseil Général du 26 janvier 2009,
 Les plans comportant le projet de tracé des périmètres,
 Le détail des interdictions et des restrictions de semis, plantations ou
replantations d’essences forestières envisagées à l’intérieur de chacun des
périmètres,
 La liste, établie sur la base des documents cadastraux, des parcelles comprises
dans les périmètres et de leurs propriétaires,
 Les procès verbaux des réunions de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier
 Le registre des réclamations dont les pages ont été cotées et paraphées de
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1/BEF à 12/BEF par le Commissaire Enquêteur pour y recevoir les observations
des intéressés
1.7

Contacts et visites des lieux par le Commissaire Enquêteur

 Le 18 mars 2019, prise de contact téléphonique avec M Grégory CARDOT en
charge du dossier au Conseil Départemental, cadrage des dates de l’enquête et
des permanences et, prise de rendez vous pour le 29 avril.
 Le 29 avril 2019, rencontre avec M CARDOT pour une présentation complète du
projet de révision de la réglementation des boisements de la commune de
THIEFOSSE et remise du dossier d’enquête au Commissaire Enquêteur.
Pour gagner du temps sur le déroulement de l’enquête publique, il a été convenu
que les échanges de documents s’effectueront sous la forme de fichier par mail
et que les originaux seront échangés lors de nos rencontres suivantes.
 Le 03 juin 2019 j’ai remis à Mme la Secrétaire de Mairie le dossier d’enquête
publique côté et paraphé afin qu’il soit mis à la disposition du public à compter du
07 juin 2019.
Un rendez vous a été fixé pour le 14 juin 2019, avec M Stanislas HUMBERT,
Maire de la Commune et M Arnaud THOUVENIN, Adjoint chargé du suivi de ce
dossier.
Vérification de l’affichage Mairie et des deux autres affiches apposées au sein
de la Commune.
 Le 14 juin 2019, rencontre avec M le Maire et son Adjoint en charge du dossier
pour connaitre les conditions dans lesquelles se sont déroulées les différentes
réunions lors de l’élaboration du projet.
 Le 22 juin 2019 première permanence
 Le 27 juin 2019 transmission par mail, par M CARDOT, des avis de presse parus
dans Vosges Matin et Le Paysan Vosgien.
 Le 8 juillet 2019 deuxième permanence et clôture de l’enquête publique en
présence de M CARDOT.
Signature du certificat d’affichage par M le Maire.
 Le 10 juillet 2019 envoi du tableau de dépouillement des consultations et du
tableau de synthèse et d’analyse par mail à M CARDOT.
En l’absence de question nécessitant une réponse, l’accusé de réception de ces

Commissaire Enquêteur : Bernard ESPOSITO-FARÈSE, nommé par ordonnance n° E19000027/54 du 11 mars 2019

7 / 14

tableaux vaut réponse du Conseil Départemental.
Ces tableaux sont insérés dans le présent rapport.
 Le 1er août 2019, remise à M CARDOT du rapport et des conclusions du
Commissaire Enquêteur ainsi que du dossier et du registre d'enquête publique.
Le tableau de dépouillement, qui sert de procès verbal des observations
déposées, et le tableau de synthèse et d'analyse des observations formulées lors
de l'enquête publique sont inclus dans le présent rapport.
 Le 1er août 2019, envoi par LRAR à Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Nancy du rapport et des conclusions du Commissaire Enquêteur
auxquels sont joints la fiche de renseignements et l’état d’indemnisation.

1.8

Registre d'enquête

Le registre d'enquête a été côté, paraphé et remis à Mme la Secrétaire de
Mairie le 03 juin 2019 et ouvert le vendredi 7 juin 2019, date du premier jour de
l'enquête publique, par M. Stanislas HUMBERT Maire de la Commune.
Il a été mis à la disposition du public à la Mairie de THIEFOSSE aux jours et
heures d'ouverture des bureaux pendant toute la durée de l'enquête publique et
lors des permanences du Commissaire Enquêteur comme l’atteste le certificat du
8 juillet 2019.
Le registre a été clos à l'issue de la dernière permanence le 8 juillet 2019 à
16h01 par M. Bernard ESPOSITO-FARESE Commissaire Enquêteur en présence
de Monsieur Grégory CARDOT du Conseil Départemental et de M Stanislas
HUMBERT maire de la Commune.
Au cours de l'enquête publique aucune inscription n’a été effectuée sur le
registre d'enquête publique et aucun courrier déposé.
De même aucun courriel n’a été déposé à l’adresse mail réservée à cet effet.
Les visites et questions orales sont détaillées dans les tableaux de dépouillement
et, de synthèse et d'analyse des observations au chapitre 2 du présent rapport.
Puis, elles sont détaillées au chapitre 3 – Analyse des observations – du présent
rapport.
Le dossier d’enquête publique et le registre ont été remis ce même jour, le 8
juillet 2019, au Commissaire Enquêteur pour les besoins du rapport.
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1.9. Permanences ouvertes au public
Les documents décrits au point 1.6 du présent rapport ont été mis à disposition
du public aux heures habituelles d'ouverture de la Mairie de THIEFOSSE du 07
juin 2019 au 8 juillet 2019 inclus.
Les permanences du Commissaire Enquêteur ont été tenues à la Mairie de
THIEFOSSE aux jours et heures suivants :



Samedi 22 juin 2019 de 09h00 à 11h00,
Lundi 8 juillet 2019 de 14h00 à 16h00,

Toutes les permanences se sont déroulées sans incident et dans de très bonnes
conditions sur le plan de l'organisation des permanences communales et de la
présentation du dossier d'enquête publique
Les locaux, mis à la disposition du Commissaire Enquêteur étaient accessibles
aux personnes handicapées et spacieux. Ils garantissaient une confidentialité
totale aux personnes souhaitant consulter les documents ou formuler des
questions ou observations.
Il est à noter la qualité de la publicité faite pour annoncer cette enquête
publique et les informations dispensées par le Conseil Départemental des Vosges,
la Municipalité de THIEFOSSE et la Communauté de Communes des Hautes
Vosges pendant toute la phase d’élaboration du projet au travers de la
Commission Communale d’Aménagement Foncier.
Ce qui est à noter aussi dans cette enquête c'est la forte consultation du dossier
sur le site internet vosges.fr
En effet 71 consultations ont été enregistrées sur ce site.
Lors des permanences le Commissaire Enquêteur a reçu 4 personnes et rencontré
deux adjoints du Maire.
En tenant compte de ces données, que l’ensemble des Conseillers municipaux et
des membres de la CCAF ainsi que leur fratrie sont parfaitement informés du
projet présenté, on peut estimer que plus du tiers des foyers ont eu
connaissance de ce projet et ne s’y sont pas opposés.
La qualité des échanges montrait l'adhésion des habitants grâce au travail
effectué en amont pour l'élaboration de ce projet de révision de la
réglementation des boisement de la commune de THIEFOSSE porté par le
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Conseil Départemental..
Ces permanences ont permis de constater que le dossier mis à disposition du
public était suffisamment complet pour permettre d'apporter toutes les
informations et réponses lors des permanences tenues par le Commissaire
Enquêteur, d’où l’absence de remarque inscrite sur le registre.
1.10. Rapport et conclusions
Le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur sur le projet de révision
de réglementation des boisements de la Commune de THIEFOSSE ont été remis
au Président du Conseil Départemental des Vosges le 1er août 2019.
Les tableaux de dépouillement des observations et de synthèse des questions
sont inclus dans le rapport.
Le registre et le dossier d'enquête publique remis au Commissaire Enquêteur le 8
juillet 2019, lors de la clôture de l'enquête publique, ont été joints au rapport
remis à Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges.
Une copie du rapport, comprenant les différents tableaux de dépouillement et
de synthèse et d'analyse, et des conclusions du Commissaire Enquêteur sont
adressées par LRAR ce même jour à Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de NANCY.
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2.
ANALYSE DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DE
L'ENQUÊTE PUBLIQUE
2.1 Courriel d'envoi des tableaux de dépouillement et de synthèse des
observations recueillies au cours de l'enquête publique

2.2 Tableau de dépouillement des observations recueillies au cours de
l'enquête publique
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2.3 Tableau de synthèse et d'analyse des observations recueillies au cours
de l'enquête publique et réponse du Maitre d’oeuvre

3. OBSERVATIONS RECUEILLIES AU COURS DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Il est important de noter qu'au cours de cette enquête publique, à aucun
moment, les habitants n’ont ni contesté la mise en place de cette révision de la
réglementation des boisements de la commune de THIEFOSSE, ni souhaité
modifier les périmètres de chaque zonage de réglementation.
Cette constatation peut s’expliquer par le fait que le Conseil Départemental a
largement expliqué la nécessité de réviser le projet de réglementation des
boisements afin que celle-ci soit conforme avec le règlement adopté par le
Conseil Départemental, a largement communiqué sur ce projet et a participé
activement à la tenue de réunion d’information et à l’animation de la Commission
Communale d’Aménagement Foncier.

Commissaire Enquêteur : Bernard ESPOSITO-FARÈSE, nommé par ordonnance n° E19000027/54 du 11 mars 2019

12 / 14

Il est bon de rappeler la qualité des documents graphiques et de la présentation
des listes des parcelles classées en fonction de leur appartenance aux
périmètres régleméntés, interdits ou non concernés par la réglementation.
Enfin, grace au relais des informations par la Commune et la Communauté des
Communes des Hautes Vosges la population a bénéficié d’une information
complète.

4. ANALYSE DES OBSERVATIONS
Les personnes qui se sont présentées pour consulter le dossier de classement
des parcelles lors des permanences du commissaire enquêteur ou au bureau de la
Secrétaire de Mairie ont pu facilement visualiser leurs parcelles et leur
classement.
Aucune n’a souhaité laisser de mention sur le registre des réclamations.

*

*

*

L’absence de remarque ou de question montre que le dossier présenté était
complet et parfaitement compréhensible.
Les quatre personnes qui se sont déplacées physiquement et les 71
consultations des documents mis en ligne sur le site du Conseil
Départemental montrent une certaine attente du public à découvrir ou
s’assurer que les décisions prises lors des réunions de travail sont bien
retranscrites dans les documents administratifs.
L’enquête publique a permis une juste et complète information du public.

Epinal le 1er août 2019
Le Commissaire Enquêteur

Bernard ESPOSITO-FARESE
Commissaire Enquêteur : Bernard ESPOSITO-FARÈSE, nommé par ordonnance n° E19000027/54 du 11 mars 2019

13 / 14

5. ANNEXE AU RAPPORT
ANNEXE 1 – Affichage sur le territoire de la commune

Place de la Mairie

carrefour près de l’église

Carrefour entrée lotissement + terrains de sports
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