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1. GENERALITES
1.1 – OBJET DE L’ENQUETE
La présente enquête publique concerne :
-

le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et le programme de
travaux connexes de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
(Vosges)

présenté par le Conseil Départemental des VOSGES.
1.2 – LIEU DE L’ENQUETE
La Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES se situe dans la partie centrale
du Département des Vosges à la limite entre la plaine vosgienne et le début de la
partie montagneuse, à environ 15 kilomètres à l’Est d’EPINAL.
La Route Départementale n° 44b la relie au Sud à la Route Départementale n° 44
menant vers BRUYERES, ville distante d’environ 10 kilomètres, puis à la Route
Départementale n° 11 menant vers EPINAL. (Annexe n° 1)
La Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES se situe à environ 15 kilomètres
de la Route Nationale n° 57 qui assure la liaison vers NANCY, METZ au nord et vers
BESANÇON au Sud.
La Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES fait partie de l’Arrondissement
d’EPINAL et du Canton de BRUYERES. Elle est rattachée à la Communauté de
Communes de Bruyères Vallons des Vosges.
Les communes limitrophes de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES sont :
- FONTENAY, au Nord
- MEMENIL, au Nord-Est
- DEYCIMONT, à l’Est
- DOCELLES, au Sud
- CHENIMENIL, au Sud-Ouest
- CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES, à l’Ouest
- AYDOILLES, au Nord-Ouest (Annexe n° 2)
La superficie de la Commune est de 567 hectares. Elle se situe à une altitude
comprise entre 393 mètres et 560 mètres. Le territoire de la Commune est divisé en
deux parties. Au Nord, le territoire est occupé uniquement par des boisements, et au
Sud on trouve les terres agricoles et les zones urbanisées. La zone d’urbanisation,
peu dense, est étalée sur une grande superficie. Le village montre l’aspect d’un
village-tas pour la partie ancienne qui s’est ensuite développé le long de la rue des
sources vers le Nord et le long de la Route Départementale 44b vers le Sud. Il y a eu
très peu d’évolution de l’habitat durant les cinquante dernières années. Les
constructions récentes se sont opérées aux abords de zones d’habitat ancien. Les
bâtiments agricoles sont situés principalement à l’extérieur du village.
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Après avoir compté 318 habitants en 1831, ce chiffre s’est régulièrement amenuisé
jusqu’en 1975 où on ne comptait plus que 124 habitants. Toutefois l’évolution
démographique est à nouveau en légère progression constante passant de 152
habitants en 1982 à environ 200 habitants en 2017.
L’économie locale repose essentiellement sur l’agriculture et l’élevage.
La Commune est couverte par un Plan de Prévention des Risques Naturels « zone de
sismicité modérée » approuvé par Arrêté Préfectoral n° 383 du 10 Février 2006, mis à
jour le 1er mai 2011. (Annexe n° 03)
Aucune ZNIEFF de type 1 n’est recensée sur le territoire. La partie Nord du territoire
de la Commune, essentiellement constituée de boisements, est en zone naturelle
d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF de type 2 – n° 410030548).
Le site NATURA 2000 le plus proche du périmètre est le site FR 4112003 (Zone de
protection spéciale) « Massif Vosgien ». Ce site se situe à environ 3 kilomètres au
Nord-Est de la limite territoriale de la Commune.
La Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES n’est concernée par aucun
objectif de la Trame verte et bleue.
La Mairie est située au 101, rue des Vieux Champs. Ses contacts sont les suivants :
-

Téléphone : 03.29.66.20.80
Fax : 03.29.36.15.42
E-mail : mairie.leroulier@wanadoo.fr

Les horaires d’ouverture au public sont les suivants :
Lundi : 17 h 00 à 18 h 30
Vendredi : 17 h 00 à 18 h 30
Le Maire est Monsieur Jean-Marie MICHEL.
1.3 – NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
1.3.1 - HISTORIQUE DU PROJET
Suite à une demande du Conseil Municipal, une Commission Communale a été créée
sur la commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES. Cette Commission
Communale a été constituée par Arrêté du Président du Conseil Départemental en
date du 24 Avril 2017.
Dans sa séance du 11 Mai 2017, la Commission Communale a favorablement délibéré
sur l’opportunité d’engager un aménagement foncier sur le territoire de la commune.
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Elle a par ailleurs demandé au Président du Conseil Départemental d’engager l’étude
préalable. Cette étude réalisée par le bureau d’études ESTAME, s’est déroulée sur
une période allant de Mai à Octobre 2017.
Une réunion publique de présentation de la procédure a eu lieu le 13 Octobre 2017.
Dans sa séance du 27 Octobre 2017, la Commission Communale a souhaité
poursuivre les opérations et a proposé un périmètre d’aménagement foncier avec des
extensions sur les communes de CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES, DEYCIMONT et
DOCELLES. (Annexe n° 04)
L’enquête publique portant sur ces propositions s’est déroulée du 26 Janvier 2018 au
26 Février 2018.
Dans sa séance du 26 Avril 2018, la Commission Communale a examiné les
réclamations de l’enquête et a notifié ses décisions aux propriétaires réclamants. Elle
a par ailleurs émis un avis définitif pour la poursuite de l’aménagement foncier sur son
territoire et a validé le périmètre des opérations.
Avec Monsieur Patrice GUNTZ, géomètre en charge des opérations, la Commission
Communale a effectué le classement des terres de Septembre 2018 à Janvier 2019.
Dans sa séance du 07 Février 2019, la Commission Communale a validé le projet de
classement des terres, et celui-ci a fait l’objet d’une consultation publique du 05 Avril
2019 au 06 Mai 2019.
Dans sa séance du 18 Juin 2019, la Commission Communale a procédé à l’examen
des observations et 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.
Dans sa séance du 22 Janvier 2020, la Commission Communale a validé le projet
d’aménagement foncier et le programme de travaux connexes et a fixé les modalités
de prise de possession des nouvelles parcelles. Elle a également sollicité le Président
du Conseil Départemental pour l’organisation d’une enquête publique portant sur ces
propositions, objet de la présente enquête.
Au terme de cette enquête d’une durée de 31 jours consécutifs, du 1er Septembre
2020 au 1er Octobre 2020 inclus, la Commission Communale, procèdera à l’examen
des réclamations recueillies et notifiera sa décision à chaque réclamant.
1.3.2 - CARACTERISTIQUES PARCELLAIRES DU PROJET
Le projet de répartition parcellaire tel qu’il est établi révèle de sérieuses et
incontestables améliorations sur l’ancien morcellement pour chacun des propriétaires
intéressés.
Ces améliorations peuvent se traduire comme suit :
1) Réduction importante du morcellement,
2) Forme plus rationnelle des parcelles,
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3) Réseau de chemins amélioré par suite d’élargissement de certains chemins
conservés et création de quelques chemins supplémentaires s’adaptant aux
nécessités du nouveau parcellaire.
Après l’étude d’un avant-projet avec chacun des propriétaires intéressés,
l’établissement du projet a été effectué en tenant compte des apports de chacun, de
façon à assurer l’équivalence en valeur de productivité réelle.
La commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES a mis à disposition de
l’Association Foncière la surface des chemins ruraux supprimés dans le cadre du
projet de l’aménagement foncier, ce qui a pour conséquence pour les propriétaires,
qu’il n’y a eu aucun prélèvement en surface et en valeur sur les apports.
Réduction du morcellement
Le territoire à aménager de la commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES (240
ha) avec extension sur les communes de CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES (2,28
ha), DEYCIMONT (1,07 ha) et DOCELLES (51,4 ha) se compose de 1.233 parcelles
cadastrales sur une superficie totale de 294 ha 94 a 38 ca répartie entre 171 comptes
de propriétaires, ce qui fait ressortir une superficie moyenne de 23 a 92 ca par
parcelle.
Le projet prévoit 361 parcelles d’une surface moyenne de 81 a 69 ca.
L’aménagement foncier s’est effectué en rassemblant d’une manière aussi intensive
que possible les parcelles anciennes d’un même propriétaire, de façon à lui donner de
nouvelles parcelles adaptées aux moyens modernes de l’agriculture.
La réduction du morcellement ainsi obtenue est de 872 parcelles supprimées sur
1.233 parcelles avant aménagement, d’où un coefficient de 70,72 %.
Il est à remarquer que sur 171 comptes de propriétaires, 117 se voient attribuer une
seule parcelle alors qu’il n’y en n’avait que 77 avant le projet.
Tableau synoptique des avantages de l’aménagement foncier sur la situation actuelle

Situation

Nombre de
parcelles
cadastrales

Avant

1233

Après

361

Réduction du
nombre de
parcelles

Surface moyenne
des parcelles
23 a 92 ca

70.72%

81 a 69 ca

Réseaux de Chemins et Ruisseaux
Le réseau de chemins existant étant incomplet, voire inadapté aux exigences de
l’agriculture moderne, il a été amélioré par redressement, élargissement, suppression
des chemins ruraux reconnus inutiles et la création de nouveaux chemins
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indispensables d’une part pour une bonne desserte des parcelles et d’autre part pour
éviter au maximum aux engins agricoles de circuler dans les rues du village.
L’emprise des chemins communément appliquée est comprise entre 5 et 8 m.
Les ruisseaux et fossés ont été conservés dans leurs emprises existantes à
l’exception du cours d’eau situé au niveau de la rue des sources (Section ZD - « Les
Grandes Feignes ») dont le lit d’origine sera restauré.
Environnement et Paysage
La plus grande partie des vergers existants et valables a été conservée et ré attribuée
à leur propriétaire.
Des emprises environnementales ont été créées le long de chemins et ruisseaux pour
la création ou le maintien d’éléments naturels tels que haies, ripisylves, bande
enherbée, arbres fruitiers et arbres à grand port.
De plus des emprises de chemins ont été élargies pour le maintien d’arbres isolés.
En outre une zone humide a été conservée par l’attribution de deux parcelles à la
Commune (Section ZB n° 34 et Section ZC n° 47) et par le maintien de l’exploitant en
place.
Enfin une parcelle a été attribuée à l’Association Foncière (Section ZA n° 38) pour
l’aménagement d’une aire avec l’installation d’un banc et la plantation de 2 ou 3
arbres.
1.3.3 - TRAVAUX CONNEXES
Dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune, la Commission Communale
d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier a arrêté la réalisation du programme de
travaux connexes à l’aménagement en respectant les prescriptions préfectorales
figurant dans l’arrêté ordonnant l’aménagement.
Aménagement de Ruisseaux et Fossés
Le périmètre faisant l’objet de l’aménagement foncier est marqué par la présence des
ruisseaux suivants :
- le ruisseau de l’Etang Fleurifaing
- le ruisseau d’Argent
- le ruisseau de Saint-Nicolas
Sur proposition de la Police de l’Eau, le cours d’eau situé au niveau de la rue des
Sources (Section ZD « Les Grandes Feignes ») sera dévié afin qu’il retrouve son lit
d’origine.
Pour ce faire, il est prévu :
- un comblement du lit actuel avec le déblai du nouveau lit,
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- le prolongement du collecteur des eaux de drainage des parcelles situées en amont,
- l’aménagement d’une noue servant à recueillir ces eaux de drainage et à réduire le
rejet d’eau potentiellement polluée dans le milieu naturel,
- la création d’une demie buse PEHD pour permettre un accès aux parcelles.
Dans le cadre de l’aménagement foncier, aucune création de fossé n’est prévue dans
l’espace agricole. Il est seulement prévu le nettoyage des fossés existants, latéraux
suivants :
- Chemin d’exploitation n° 5 (Section ZD n° 41) sur 300 mètres,
- Chemin d’exploitation n° 7 (Section ZE n° 17) sur 220 mètres,
- Chemin d’exploitation n° 12 (Section ZC n° 41) sur 5 mètres,
- Chemin d’exploitation n° 15 (Section ZA n° 38) sur 50 mètres,
- Chemin d’exploitation n° 19 (DOCELLES - Section ZA n° 15) sur 250 mètres.
Aménagement des chemins d’exploitation
La réalisation des chemins d’exploitation comprendra :
A - Le nivellement, le compactage et l’assainissement des plates formes sur la
majorité des chemins.
Ils seront terrassés et reprofilés, les arbres et les haies situés en bordure d’emprise
seront conservés. Les fossés latéraux existants seront conservés en l’état. Dans les
cas de nettoyages ponctuels, les déblais et sédiments seront régalés sur les bords ou
sur les parcelles riveraines afin de permettre une recolonisation rapide des espèces.
B – La mise en place d’aqueducs sur les chemins d’exploitation n° 12 (Section ZA n°
41) et 15 (Section ZA n° 38) ainsi que la mise en place de bois d’eau sur les chemins
d’exploitation n° 7 (Section ZE n° 17), 16 (Section ZA n° 44), 17 (DOCELLES - Section
ZA n° 7) et 18a (Section ZA n° 6) et la buse à nettoyer sur le chemin d’exploitation n°
21 (Section ZE n° 10) seront réalisés pour assurer la continuité des écoulements
existants localisés et temporaires.
Le prolongement de la buse sur le chemin d’exploitation n° 8 (Section ZH n° 44) sera
réalisé pour faciliter l’accès des engins agricoles à la rue des Jardins.
C – Le rechargement de 2.5 kilomètres de chemins et l’empierrement de 0.8
kilomètres de chemins (largeur traitée 3.50 m) ainsi que le traitement en enrobé de 10
mètres pour permettre l’accès au chemin d’exploitation n° 11 (Section ZA n° 15).
Mesures environnementales
Pour protéger des éléments environnementaux importants ou compenser les
défrichements liés aux travaux connexes, des emprises sont prévues en bordure des
chemins et détaillés dans l’étude d’impact. Dans ces emprises il est notamment prévu
la plantation d’arbres fruitiers, d’arbres isolés à grand port, la plantation de haies
champêtres, l’aménagement d’une aire de repos avec installation d’un banc, la
création de ripisylves, la protection de zones humides et la restauration du lit d’origine
d’un cours d’eau.
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Financement des travaux
Ces travaux connexes seront réalisés et financés dans le cadre de l’aménagement
foncier. Ils seront mis en oeuvre par une association foncière qui sera constituée dans
la commune en application de l’article L 123-9 du code rural.
La Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES et le Conseil Départemental
seront sollicités pour prendre en charge tout ou partie de ces aménagements et des
mesures environnementales.
L’association foncière financera par une taxe annuelle perçue sur l’ensemble des
propriétaires du périmètre aménagé les annuités de remboursements des éventuels
emprunts, les travaux d’entretien et ses frais de fonctionnement.
1.4 - AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE
La Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est a rendu son avis n°
MRAe 2020APGE27, en date du 23 Avril 2020.
Cet 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.
Après étude du dossier qui lui a été transmis, l’Autorité Environnementale estime sur
de nombreux points l’étude d’impact satisfaisante. Elle recommande toutefois :
- d’indiquer si les Communes de DOCELLES, DEYCIMONT et CHARMOIS-DEVANTBRUYERES disposent d’un document d’urbanisme communal et le cas échéant,
d’analyser la compatibilité du projet avec ceux-ci.
- recommande de présenter des solutions alternatives en application de l’article R.1225 II 7° du Code de l’Environnement et de justifier le projet.
- recommande de quantifier et de justifier l’impact indirect du projet sur les prairies,
vergers, haies et boisements, et de proposer des mesures d’évitement, de réduction
voire de compensation en justifiant leur pertinence.
- recommande de préciser l’état initial du cours d’eau à déplacer, la justification de son
déplacement et le cas échéant, les mesures d’évitement, de réduction et de
compensation à prévoir.
- recommande d’évaluer l’impact du projet sur le paysage et de justifier les mesures
d’évitement, de réduction et de compensation prévues.
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1.5 – REFERENCES REGLEMENTAIRES DE L’ENQUETE
- Code Rural et de la Pêche Maritime, Titre II, portant sur l’aménagement foncier rural.
- Code de l’Environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants, et les
articles R 123-1 et suivants portant sur l’organisation des enquêtes publiques.
- Loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976, modifiée, relative à la protection de la nature.
- Loi n° 93-24 du 08 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages
et modifiant certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques.
- Loi n° 2005-157 du 23 Février 2005, modifiée, relative au développement des
territoires ruraux.
- Loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006, modifiée, sur l’eau et les milieux
aquatiques.
- Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour
l’environnement.
- Décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique
relative aux opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
- Arrêté ministériel du 24 Avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de
l’affichage de l’avis d’enquête publique mentionné à l’Article R.123-11 du Code de
l’environnement.
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges en date du 24
Avril 2017 portant constitution de la Commission Communale d’Aménagement
Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES.
- Etude d’impact d’aménagement foncier réalisée par le bureau d’études ESTAME en
Février 2020.
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe
2020APGE27, en date du 23 Avril 2020.
- Dossier d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE
ROULIER-DEVANT-BRUYERES, présenté par le Conseil Départemental des Vosges.
- Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY, n°
E20000009/54 en date du 26 Février 2020, portant désignation du Commissaire
enquêteur pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges,
d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES.
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5628/DAT/SAF, en date du 05 Mars 2020, prescrivant l’enquête publique relative
à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES, pour une durée de 32 jours, soit du 04 Mai 2020 au 04 Juin
2020.
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- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020, annulant et remplaçant, en raison de
l’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie de coronavirus, l’Arrêté n°
2020/5628/DAT/SAF, en date du 05 Mars 2020, et prescrivant l’enquête publique
relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE
ROULIER-DEVANT-BRUYERES , pour une durée de 31 jours, soit du Mardi 1er
Septembre 2020 au Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures.
1.6 – COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUETE
Le dossier soumis à l’enquête publique a été établi par le Conseil Départemental des
Vosges, en collaboration avec le Bureau d’Etudes ESTAME, 13, rue des Jardins,
54690 – LAY-SAINT-CHRISTOPHE, et le Cabinet de Géomètres-experts et de
topographie SCHALLER - ROTH - SIMLER, PAEI du Giessen - 6, rue de l’Altenberg
67608 - SELESTAT Cedex.
Il se compose des pièces suivantes :
- Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY, n°
E20000009/54 en date du 26 Février 2020, portant désignation du Commissaire
enquêteur pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges,
d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES .
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5628/DAT/SAF, en date du 05 Mars 2020, prescrivant l’enquête publique relative
à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES, pour une durée de 32 jours, soit du 04 Mai 2020 au 04 Juin
2020.
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020, annulant et remplaçant, en raison de
l’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie de coronavirus, l’Arrêté n°
2020/5628/DAT/SAF, en date du 05 Mars 2020, et prescrivant l’enquête publique
relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE
ROULIER-DEVANT-BRUYERES , pour une durée de 31 jours, soit du Mardi 1er
Septembre 2020 au Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures.
- Plan du périmètre définitif des opérations d’Aménagement Foncier (1 document)
- Plans du projet parcellaire (8 documents)
-

LE ROULIER - tableau d'assemblage projet
LE ROULIER - projet section ZA et CHARMOIS section ZA
LE ROULIER - projet section ZB
LE ROULIER - projet section ZC
LE ROULIER - projet section ZD et DEYCIMONT section ZE
LE ROULIER - projet section ZE et DEYCIMONT section ZE
LE ROULIER - projet section ZH
LE ROULIER - projet DOCELLES section ZA
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- Etat de sections et registre des procès-verbaux de propriétés pour les apports et
attributions (2 documents)
- Mémoire explicatif du géomètre sur les justificatifs des échanges parcellaires (1
document)
- Plan des travaux et mémoire explicatif du programme de travaux connexes (2
documents)
- Evaluation Environnementale (2 documents)
- Etude d'impact
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n°
MRAe 2020APGE27, en date du 23 Avril 2020,
- Avis d’enquête publique
- Note de présentation non technique du projet d’Aménagement Foncier
- Procès-verbal de la réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier

en date du 22 Janvier 2020
- Délibération du Conseil Municipal de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES n°
20200224-005, en date du 24 Février 2020, portant sur la participation communale
pour les travaux connexes et les mesures environnementales
- Procès-verbal de la réunion de la Commission Communale d’Aménagement Foncier

en date du 16 Juillet 2020
- Le Registre d’enquête.
2. ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE
2.1 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le Commissaire Enquêteur a été désigné par Ordonnance de Madame la Présidente
du Tribunal Administratif de NANCY, n° E20000009/54 en date du 26 Février 2020,
pour le projet, présenté par le Conseil Départemental des Vosges, d’Aménagement
Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES.
2.2 – ROLE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR DANS L’ORGANISATION DE
L’ENQUETE
Les démarches suivantes ont été entreprises :
- Le Jeudi 27 Février 2020, suite à ma nomination en qualité de Commissaire
Enquêteur, pour le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, présenté par le Conseil
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Départemental des Vosges, j’ai pris contact téléphoniquement avec Madame Céline
MOSTER, Technicienne en charge des aménagements fonciers au Conseil
Départemental des Vosges. Elle m’a alors indiqué qu’il était encore trop tôt pour fixer
une date de réunion au cours de laquelle me serait présenté le dossier qui pour le
moment n’était pas complètement finalisé et qu’elle me tiendrait informé en temps utile
de l’évolution de cette affaire, probablement dans le courant du mois d’Avril. Toutefois
elle m’a confirmé les dates prévues pour l’enquête, à savoir du 04 Mai 2020 au 04 Juin
2020 ainsi que les dates des permanences, dates qui avaient été préalablement
fixées.
- Compte tenu de l’état d’urgence sanitaire et du confinement instauré en raison de
l’épidémie de coronavirus à compter du 17 Mars 2020, aucun contact n’a pu être repris
avant le 11 Mai 2020, date du déconfinement.
- Au cours d’un entretien téléphonique en date du Jeudi 04 Juin 2020, Madame Céline
MOSTER m’a indiqué qu’elle étudiait les modalités de relance de cette enquête qui ne
devrait toutefois pas être relancée avant le mois de Septembre prochain en raison des
mesures sanitaires contraignantes actuellement en vigueur. Afin de l’aider dans sa
tâche je lui ai proposé de lui transmettre le mémento « Covid 19 » élaboré par la
Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs (CNCE), ce que j’ai fait le jour
même.
- Au cours d’un entretien téléphonique en date du Lundi 29 Juin 2020, Madame Céline
MOSTER m’a indiqué qu’elle envisageait de relancer l’enquête du 1er Septembre 2020
au 1er Octobre 2020. Nous avons alors défini, d’un commun accord et compte tenu des
disponibilités du géomètre, les dates de permanence. Nous avons convenu d’une
réunion au Conseil Départemental pour la présentation du dossier.
- Le Vendredi 17 Juillet 2020, Madame Céline MOSTER a procédé avec succès aux
essais de transmission sur ma boîte mail des courriels pouvant être adressés par le
public sur le Site « leroulier.projet@vosges.fr ».
- Le Mardi 28 Juillet 2020, j’ai rencontré Madame Céline MOSTER au Conseil
Départemental. Elle m’a présenté de façon très complète le dossier d’enquête qu’elle
m’a confié sur CD-Rom, ainsi qu’une version papier à ramener à l’ouverture de
l’enquête. A l’issue de cette réunion j’ai paraphé le registre d’enquête publique devant
être mis à la disposition du public dès l’ouverture de l’enquête. Dans les jours qui ont
suivi j’ai pu ainsi étudier de façon plus complète ce dossier.
- Le Mardi 1er Septembre 2020, j’ai donc rencontré à la Mairie de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES, Monsieur Jean-Marie MICHEL, Maire de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES, et Madame Céline MOSTER, Technicienne au Conseil
Départemental des Vosges. Nous avons vérifié la liste des différentes formalités
entreprises afin de préparer la phase d’enquête publique et procédé à l’affichage des
différents plans dans la salle dédiée à cette enquête publique. Nous avons également
vérifié que les mesures sanitaires pouvaient être rigoureusement respectées. J’ai pu
également constater en quittant la Commune que la publicité réglementaire par voie
d’affichage était déjà en place à la porte de la Mairie et aux entrées de
l’agglomération.
- J’ai ensuite assuré, à la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, les trois
permanences, prévues par l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil
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Départemental des Vosges prescrivant l’enquête publique, à savoir le Samedi 26
Septembre 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures, et Jeudi 1er
Octobre 2020 de 14 heures à 17 heures.
2.3 – INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC
2.3.1 - INFORMATION AUX PROPRIETAIRES
Madame Céline MOSTER, Technicienne au Conseil Départemental des Vosges, m’a
précisé que l’avis d’enquête publique a été envoyé par lettre recommandée nationale
avec accusé de réception à 187 propriétaires concernés, et par lettre recommandée
internationale avec accusé de réception à 5 propriétaires concernés. 8 de ces 192 plis
recommandés ont été non réclamés ou refusés. 3 plis ont été retournés pour adresse
inconnue et 4 plis ont été retournés en raison du décès des destinataires. Pour des
raisons de planning il a été décidé d’envoyer tous les avis d’enquête par plis
recommandés et en conséquence aucun pli n’a été remis en Mairie, contre signature.
2.3.2 – PUBLICITE LEGALE DANS LA PRESSE
Un avis portant les indications relatives aux conditions de déroulement de cette
enquête publique a été inséré dans deux journaux diffusés dans le département.
Publication 15 jours au moins avant le début de l’enquête :
- VOSGES MATIN, le Vendredi 14 Août 2020. (Annexe n° 05)
- LE PAYSAN VOSGIEN, le Vendredi 21 Août 2020. (Annexe n° 06)
Il est à noter que compte tenu de la période des congés l’annonce légale n’a pas pu
paraître dans le journal LE PAYSAN VOSGIEN 15 jours au moins avant le début de
l’enquête, mais seulement 11 jours avant. En effet, ce journal ne paraît pas au cours
de la première quinzaine du mois d’Août.
Publication dans les 8 premiers jours de l’enquête :
- VOSGES MATIN, le Vendredi 04 Septembre 2020. (Annexe n° 07)
- LE PAYSAN VOSGIEN, le Vendredi 04 Septembre 2020. (Annexe n° 08)
2.3.3 – PUBLICITE LEGALE PAR VOIE D’AFFICHAGE
L’Avis d’enquête publique de Monsieur le Président du Conseil Départemental des
Vosges a été affiché à la porte de la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
(Annexe n° 09) ainsi qu’à la porte des Mairies de DOCELLES, DEYCIMONT et
CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES du 14 Août 2020 jusqu’à la fin de l’enquête.
Ce même avis a été affiché sur les principales voies d’accès à la Commune de LE
ROULIER-DEVANT-BRUYERES, au niveau des entrées de l’agglomération, du 14
Août 2020 jusqu’à la fin de l’enquête. (Annexes n° 10 et 11)
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2.3.4 – PUBLICITE LEGALE PAR VOIE ELECTRONIQUE
L’avis d’enquête publique a été publié sur le site Internet du Conseil Départemental
des Vosges : www.vosges.fr
Le dossier complet était également téléchargeable sur ce même site. Les observations
pouvaient y être déposées ou bien adressées par mail à l’adresse :
« leroulier.projet@vosges.fr »
2.4 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par le Commissaire-enquêteur à l’issue
de la réunion de présentation du dossier au Conseil Départemental des Vosges le
Mardi 28 Juillet 2020. Ce registre ainsi que le dossier d’enquête ont été tenus à la
disposition du public, durant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures prévus
par l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020, ainsi qu’aux heures habituelles
d’ouverture de la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES.
Aucun incident n’a été relevé pendant l’enquête qui s’est déroulée dans un bon climat
et dans d’excellentes conditions matérielles. Les locaux de la Mairie mis à disposition
avaient été parfaitement aménagés en conformité avec les règles sanitaires exigées
par la lutte contre l’épidémie de coronavirus, avec port du masque obligatoire, sens
de circulation obligatoire et mise à disposition de gel hydro alcoolique. La Salle
Polyvalente de la Mairie servait de salle d’attente. Une grande salle où était déposé le
dossier complet de l’enquête et où avaient été affichés tous les plans permettait au
géomètre de recevoir les propriétaires. Cette même salle permettait au Commissaireenquêteur de recevoir les propriétaires désirant déposer une observation. Les
propriétaires ont été reçus individuellement, ou à plusieurs si il s’agissait du même
compte ou du même objet d’observation.
Conformément à l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des
Vosges, n° 2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020, prescrivant l’enquête
publique relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, pour une durée de 31 jours, soit du Mardi 1er
Septembre 2020 au Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures, trois permanences ont été
tenues par le Commissaire-enquêteur à la Mairie de LE ROULIER-DEVANTBRUYERES. Il a été assisté par Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre en charge du
dossier auprès du Cabinet SCHALLER - ROTH & SIMLER de SELESTAT (Bas-Rhin).
- Samedi 26 Septembre 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES avant la présente permanence du Samedi 26
Septembre 2020.
- Aucune observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur
« leroulier.projet@vosges.fr » avant la présente permanence du Samedi 26
Septembre 2020.
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- Un courrier déposé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à l’attention du
Commissaire-enquêteur par Monsieur Christian COSTE avant la présente
permanence du Samedi 26 Septembre 2020.
- Aucun courriel adressé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à
l’attention du Commissaire-enquêteur avant la présente permanence du Samedi 26
Septembre 2020.
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de dix propriétaires qui venaient surtout
pour obtenir différents renseignements et en particulier visionner l’emplacement de
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la
satisfaction de ces propriétaires.
Six propriétaires ont souhaité déposer une observation au registre d’enquête. Ces
observations sont répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations
enregistrées.
- Jeudi 1er Octobre 2020 de 14 heures à 17 heures
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES entre la permanence du samedi 26 Septembre
2020 et la présente permanence du Jeudi 1er Octobre 2020.
- Aucune observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur
« leroulier.projet@vosges.fr » entre la permanence du samedi 26 Septembre 2020 et
la présente permanence du Jeudi 1er Octobre 2020.
- Un courrier déposé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à l’attention du
Commissaire-enquêteur entre la permanence du samedi 26 Septembre 2020 et la
présente permanence du Jeudi 1er Octobre 2020.
- Aucun courriel adressé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à
l’attention du Commissaire-enquêteur entre la permanence du samedi 26 Septembre
2020 et la présente permanence du Jeudi 1er Octobre 2020.
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de treize propriétaires qui venaient surtout
pour obtenir différents renseignements et en particulier, visionner l’emplacement de
leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle. Le Géomètre a
répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la
satisfaction de ces propriétaires.
- Un propriétaire a déposé une lettre d’observations qui a été annexée au registre et
deux propriétaires ont rédigé des observations sur le dit registre. Ces observations
sont répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations enregistrées.
- Il est à noter qu’au cours de cette permanence Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre,
et le Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de Monsieur Gérard BEGEL,
propriétaire de parcelles concernées par l’Aménagement Foncier, accompagné de
Madame HAUMONTE, également propriétaire de parcelles concernées par
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l’Aménagement Foncier et dont Monsieur BEGEL assure l’exploitation. Monsieur
BEGEL conteste le projet de redistribution parcellaire souhaitant obtenir une unité
d’exploitation. A cet effet, il demande la modification de l’emplacement de parcelles
dont il est propriétaire et la modification de l’emplacement d’autres parcelles dont il
n’est pas propriétaire mais dont il en assure l’exploitation et en particulier de parcelles
attribuées à Madame HAUMONTE. Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, a rappelé
les discussions qui avaient eu lieu avec Monsieur VALENCE, aujourd’hui décédé et
semblant auparavant gérer les affaires de Madame HAUMONTE avant l’arrêt du
projet. La demande de modification d’emplacement de parcelles présentée par
Monsieur BEGEL portant sur des parcelles attribuées à Madame HAUMONTE, ici
présente, le Commissaire-enquêteur a demandé à cette dernière si elle souhaitait
déposer une lettre de réclamation ou porter une observation au registre d’enquête.
Madame HAUMONTE a répondu par la négative.
2.5- CLOTURE DE L’ENQUETE
Le Commissaire-enquêteur a procédé le Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures à la
clôture de la présente consultation.
A la clôture de l’enquête, ce Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures, le Commissaireenquêteur a constaté avec Monsieur le Maire de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES,
qu’aucune lettre ne se trouvait dans la boîte à lettres de la Mairie. De même, le
Commissaire-enquêteur, a vérifié au moyen de son smartphone, qu’aucune
observation nouvelle n’avait été déposée avant 17 heures sur le site
« leroulier.projet@vosges.fr ».
Le Commissaire-enquêteur a remis, ce Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures 30, à
Madame Céline MOSTER, Technicienne au Conseil Départemental des VOSGES, le
registre d’enquête arrêté par le Commissaire-enquêteur, ainsi que la totalité des
lettres, courriels et plans annexés.
2.6 – NOTIFICATION DU PROCES-VERBAL
OBSERVATIONS, ET MEMOIRE EN REPONSE

DE

LA

SYNTHESE

DES

Le Procès-verbal de Synthèse des observations reçues lors de l’enquête publique a été
adressé par courriel à Madame Céline MOSTER, technicienne au Conseil
Départemental des Vosges le Mercredi 07 Octobre 2020. (Annexes n° 12 et 13)
Madame Céline MOSTER, technicienne au Conseil départemental des Vosges a
accusé réception du Procès-verbal de Synthèse par courriel en date du Jeudi 08
Octobre 2020 en retournant ce Procès-verbal, signé par Monsieur Mickaël GERARD,
Chef du Service Agriculture et Forêt au Conseil départemental des Vosges. (Annexes
n° 14 et 15)
2.7 – REMISE DU RAPPORT ET DES CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE
ENQUETEUR
Le rapport et les conclusions motivées du Commissaire-enquêteur sont remis à
Madame Céline MOSTER, technicienne au Conseil Départemental des Vosges, à
l’attention de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, le
Mercredi 21 Octobre 2020.
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3. ANALYSE DES REMARQUES, OBSERVATIONS, PROPOSITIONS ET
CONTRE-PROPOSITIONS RECUEILLIES AVANT ET LORS DE L’ENQUETE
PUBLIQUE
Pour ce type d’enquête publique, il n’appartient pas au Commissaire-enquêteur de
procéder à l’analyse des remarques, observations, propositions et contre-propositions
recueillies avant et lors de l’enquête.
Cette prérogative revient à la Commission Communale d’Aménagement Foncier.
Dans ce but, le Commissaire-enquêteur a donc dressé un tableau récapitulatif des
observations enregistrées durant l’enquête.

TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS ENREGISTREES
N°
01

02

03

04

05

DATE

COORDONNEES
DEMANDEUR

COMPTES
PARCELLES

OBSERVATIONS

05/09/20 COSTE Christian
231, rue des Jardins
88460 - LE ROULIER

C 650
P ZE 26

Lettre n° 01

26/09/20 JACQUES Rudolphe
et Mme née CADET
271, rue des Jardins
88460 - LE ROULIER

C 1300
et 1305
P ZE 24
ZE 25

Lettre n° 02

26/09/20 GUILLOT Michel
103, rue de la Mairie
88460 - LE ROULIER

C 1180
P ZE 12

Observation Registre n° 01

26/09/20 JACQUES Pascal
225, rue des Sources
88460 - LE ROULIER

C 1270
P ZD 44
ZD 45

Observation Registre n° 02

26/09/20 CADET Michel
262, Route de Docelles
88460 - LE ROULIER

C 380
P ZA 43

Observation Registre n° 03

(enregistrée en 09 sur le Registre)

Demande la suppression de la
création d’un chemin prévu
dans son verger (ex. parcelle B
737).
(enregistrée en 10 sur le Registre)

Demande que leurs parcelles
soient replacées en lieu et place
de celles de M. CADET (C 370 P ZE 28) et inversement pour
M. CADET, ce qui entraînerait
la suppression de la création
d’un chemin prévu dans le
verger de M. COSTE Christian.

Souhaite récupérer la partie
boisée de cette parcelle.

L’accès pour la parcelle ZD 44
devrait être placé côté Sud sur
la parcelle ZD 45 pour la même
largeur.

Revoir limite entre ZA 43 et ZA
42.
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06

07

08

09

10

11

26/09/20 CADET Michel
262, Route de Docelles
88460 - LE ROULIER

C 420
P ZA 4

26/09/20 CADET Michel
262, Route de Docelles
88460 - LE ROULIER

C 420
P ZH 48

26/09/20 JACQUES Hilaire
225, rue des Sources
88460 - LE ROULIER

C 1220
P ZC 65

01/10/20 JACQUES Pascal
225, rue des Sources
88460 - LE ROULIER

C 1270
P ZD 48

01/10/20 GALMICHE François
373, rue du Coin du Bois
88460 - LE ROULIER

C 1050
P ZA 09

01/10/20 BEGEL Gérard
8, rue des Fermes
88460 - DOCELLES

C 270
P ZA 28

Observation Registre n° 04
Revoir limite entre ZA 3 et ZA 4.
Observation Registre n° 05
Revoir limite entre ZH 48 - ZH
49 et ZH 46 afin de retrouver
verger et abreuvoir sur la
parcelle.
Observation Registre n° 06
Modifier la limite entre ZC 49 et
ZC 65 afin de retrouver
l’ancienne limite en raison d’une
clôture, existante.
Observation Registre n° 07
Modification des limites entre
ZD 48 - ZD 51 et ZD 53 afin de
maintenir le busage sur la
parcelle ZD 53.
Avoir une continuité
d’exploitation avec la parcelle
ZC 32.
Observation Registre n° 08
Souhaite diviser la parcelle en
deux parties afin de séparer le
hangar de la parcelle agricole.
Lettre n° 03
(enregistrée en 11 sur le Registre)

Conteste le projet de
redistribution parcellaire
souhaitant obtenir une unité
d’exploitation. A cet effet :
- demande la modification de
l’emplacement de la parcelle ZA
28 qui doit lui être attribuée et
dont il serait propriétaire
(C270).
- demande la modification de
l’emplacement de la parcelle ZA
16 qui doit être attribuée aux
Consorts HAUMONTE (C 1820
et 1825) et dont il assure
l’exploitation.
- demande la modification de
l’emplacement des parcelles ZA
23 à ZA 27 (C 1800 - 1660 500 - 1750 et 1700).
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01/10/20 COSTE Christian
231, rue des Jardins
88460 - LE ROULIER

C 650
P ZE 26

Lettre n° 04
(enregistrée en 12 sur le Registre)

Confirme sa demande de
suppression de la création d’un
chemin prévu dans son verger
(ex. parcelle B 737).

4. ANNEXES
01 - Carte de Situation dans le Département des Vosges
02 - Carte Communes limitrophes
03 - Fiche Communale d’Information sur les risques naturels, miniers et technologiques
04 - Aire d’Etude et Périmètre d’Aménagement Foncier
05 - Annonce légale parue dans VOSGES MATIN le 14.08.2020
06 - Annonce légale parue dans LE PAYSAN VOSGIEN le 21.08.2020
07 - Annonce légale parue dans VOSGES MATIN le 04.09.2020
08 - Annonce légale parue dans LE PAYSAN VOSGIEN le 04.09.2020
09 - Avis d’enquête publique affiché à la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
10 - Affichage Route de la Fougrie - Entrée de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
11 - Affichage Route de Docelles - Entrée de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
12 - Lettre de transmission du PV de Synthèse au Président du Conseil Départemental
13 - Procès-verbal de Synthèse du 07.10.2020
14 - Accusé Réception du Procès-verbal de Synthèse
15 - Procès-verbal de Synthèse du 07.10.2020 signé par le Conseil Départemental
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ANNEXE n° 12
Jacky COCASSE
11, Vieille Route d’Autrey
88700 – RAMBERVILLERS

le 07 Octobre 2020

Commissaire Enquêteur
06.08.03.16.16
jacky.cocasse@orange.fr

Monsieur le Président
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES VOSGES
DAT/SAF
8, rue de la Préfecture
88088 – EPINAL Cédex 9

OBJET : Enquête Publique – Projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier
et Programme de travaux connexes de la Commune de LE ROULIER-DEVANTBRUYERES
Monsieur le Président,
En application des dispositions de l’article R 123-18 du code de
l’environnement, j’ai l’honneur de vous remettre le Procès-verbal de synthèse
destiné à porter à votre connaissance les observations exprimées par le public au
cours de l’Enquête publique menée conformément à votre Arrêté n°
2020/5705/DAT/SAF du 17 Juillet 2020.
Je me permets de vous rappeler que vous disposez d’un délai
réglementaire de 15 jours, à compter de ce jour Mercredi 07 Octobre 2020, pour
produire, si vous le jugez opportun, un mémoire en réponse à ce Procès-verbal de
synthèse. Dans tous les cas, je vous remercie de bien vouloir m’accuser réception
de ce Procès-verbal, par courrier, dans ce même délai de 15 jours.
Vous souhaitant bonne réception de ce document,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, à l’assurance de ma
respectueuse considération.
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ANNEXE n° 13

DEPARTEMENT DES VOSGES

ENQUETE PUBLIQUE
SUR LE PROJET D’AMENAGEMENT
FONCIER AGRICOLE ET FORESTIER
ET LE PROGRAMME DE TRAVAUX
CONNEXES
DE LA COMMUNE DE
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
Enquête n° E20000009/54

PROCES-VERBAL DE SYNTHESE

Durée de l’Enquête : 31 jours du 1er Septembre 2020 au 1er Octobre 2020 inclus
Commissaire Enquêteur : M. Jacky COCASSE
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1 – OBJET DE L’ENQUETE
La présente enquête publique concerne :
-

le projet d’Aménagement Foncier Agricole et Forestier et le programme de travaux connexes de
la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES (Vosges)

présenté par le Conseil Départemental des VOSGES.

2 – NATURE ET CARACTERISTIQUES DU PROJET
Suite à une demande du Conseil Municipal, une Commission Communale d’Aménagement Foncier a
été créée sur la commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES. Cette Commission Communale a
été constituée par Arrêté du Président du Conseil Départemental en date du 24 Avril 2017.
Après les différentes phases réglementaires nécessaires à la réalisation d’un tel projet, dont une
enquête publique qui s’est déroulée du 26 Janvier 2018 au 26 Février 2018, portant sur le périmètre
d’aménagement avec extensions sur les Communes de CHARMOIS-DEVANT-BRUYERES,
DEYCIMONT et DOCELLES, la Commission Communale a validé le projet d’aménagement foncier et le
programme de travaux connexes le 26 Avril 2018.
Le projet de répartition parcellaire tel qu’il est établi apporte des améliorations sur l’ancien morcellement
pour chacun des propriétaires intéressés.
Dans le cadre de l’aménagement foncier de la commune, la Commission Communale d’Aménagement
Foncier a arrêté la réalisation du programme de travaux connexes à l’aménagement en respectant les
prescriptions préfectorales figurant dans l’arrêté ordonnant l’aménagement.
La Commission Communale d’Aménagement Foncier a sollicité le Président du Conseil Départemental
pour l’organisation d’une enquête publique portant sur ces propositions, objet de la présente enquête.
er

Au terme de cette enquête d’une durée de 31 jours soit du 1 Septembre 2020 au 1er Octobre 2020
inclus, la Commission Communale, doit procéder à l’examen des réclamations recueillies et notifier sa
décision à chaque réclamant.

3 – REFERENCES REGLEMENTAIRES DE L’ENQUETE
- Code Rural et de la Pêche Maritime, Titre II, portant sur l’aménagement foncier rural.
- Code de l’Environnement, et notamment les articles L 123-1 et suivants, et les articles R 123-1 et
suivants portant sur l’organisation des enquêtes publiques.
- Loi n° 76-629 du 10 Juillet 1976, modifiée, relative à la protection de la nature.
- Loi n° 93-24 du 08 Janvier 1993 sur la protection et la mise en valeur des paysages et modifiant
certaines dispositions législatives en matière d’enquêtes publiques.
- Loi n° 2005-157 du 23 Février 2005, modifiée, relative au développement des territoires ruraux.
- Loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006, modifiée, sur l’eau et les milieux aquatiques.
- Loi n° 2010-788 du 12 Juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement.
- Décret n° 2011-2018 du 29 Décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux
opérations susceptibles d’affecter l’environnement.
- Arrêté ministériel du 24 Avril 2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis
d’enquête publique mentionné à l’Article R.123-11 du Code de l’environnement.
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- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges en date du 24 Avril 2017
portant constitution de la Commission Communale d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES.
- Etude d’impact d’aménagement foncier réalisée par le bureau d’études ESTAME en Février 2020.
- Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe 2020APGE27, en date
du 23 Avril 2020.
- Dossier d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANTBRUYERES, présenté par le Conseil Départemental des Vosges.
- Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY, n° E20000009/54 en date
du 26 Février 2020, portant désignation du Commissaire enquêteur pour le projet, présenté par le
Conseil Départemental des Vosges, d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES.
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n° 2020/5628/DAT/SAF, en
date du 05 Mars 2020, prescrivant l’enquête publique relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et
Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, pour une durée de 32 jours, soit du
04 Mai 2020 au 04 Juin 2020.
- Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n° 2020/5705/DAT/SAF, en
date du 17 Juillet 2020, annulant et remplaçant, en raison de l’état d’urgence sanitaire dû à l’épidémie
de coronavirus, l’Arrêté n° 2020/5628/DAT/SAF, en date du 05 Mars 2020, et prescrivant l’enquête
publique relative à l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIERer
DEVANT-BRUYERES , pour une durée de 31 jours, soit du Mardi 1er Septembre 2020 au Jeudi 1
Octobre 2020 à 17 heures.

4 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE
Le registre d’enquête a été ouvert et paraphé par le Commissaire-enquêteur à la Mairie de LE
er
ROULIER-DEVANT-BRUYERES le Mardi 1 Septembre 2020. Ce registre ainsi que le dossier
d’enquête a été tenu à la disposition du public, durant toute la durée de l’enquête, aux heures
habituelles d’ouverture de la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, ainsi qu’aux jours et heures
prévus par l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020,
Aucun incident n’a été relevé pendant l’enquête qui s’est déroulée dans un bon climat et dans
d’excellentes conditions matérielles. Les locaux de la Mairie mis à disposition avaient été parfaitement
aménagés en conformité avec les règles sanitaires exigées par la lutte contre l’épidémie de coronavirus,
avec port du masque obligatoire, sens de circulation obligatoire et mise à disposition de gel hydro
alcoolique. La Salle Polyvalente de la Mairie servait de salle d’attente. Une grande salle où était déposé
le dossier complet de l’enquête et où avaient été affichés tous les plans permettait au géomètre de
recevoir les propriétaires. Cette même salle permettait au Commissaire-enquêteur de recevoir les
propriétaires désirant déposer une observation. Les propriétaires ont été reçus individuellement, ou à
plusieurs si il s’agissait du même compte ou du même objet d’observation.
Conformément à l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020, prescrivant l’enquête publique relative à
l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES,
er
pour une durée de 31 jours, soit du Mardi 1er Septembre 2020 au Jeudi 1 Octobre 2020 à 17 heures ,
deux permanences ont été tenues par le Commissaire-enquêteur à la Mairie de LE ROULIER-DEVANTBRUYERES. Il a été assisté par Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre en charge du dossier auprès du
Cabinet SCHALLER - ROTH & SIMLER de SELESTAT (Bas-Rhin).
- Samedi 26 Septembre 2020 de 9 heures à 12 heures et de 14 heures 30 à 18 heures
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES avant la présente permanence du Samedi 26 Septembre 2020.
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- Aucune observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur « leroulier.projet@vosges.fr »
avant la présente permanence du Samedi 26 Septembre 2020.
- Un courrier déposé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à l’attention du Commissaireenquêteur par Monsieur Christian COSTE avant la présente permanence du Samedi 26 Septembre
2020.
- Aucun courriel adressé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à l’attention du
Commissaire-enquêteur avant la présente permanence du Samedi 26 Septembre 2020.
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le Commissaire-enquêteur, ont
reçu la visite de dix propriétaires qui venaient surtout pour obtenir différents renseignements et en
particulier visionner l’emplacement de leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la salle.
Le Géomètre a répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la
satisfaction de ces propriétaires.
Six propriétaires ont souhaité déposer une observation au registre d’enquête. Ces observations sont
répertoriées dans le tableau récapitulatif des observations enregistrées.
er

- Jeudi 1 Octobre 2020 de 14 heures à 17 heures
- Aucune observation portée par le public au registre d’enquête déposé à la Mairie de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES entre la permanence du samedi 26 Septembre 2020 et la présente permanence
du Jeudi 1er Octobre 2020.
- Aucune observation portée au registre d’enquête électronique ouvert sur « leroulier.projet@vosges.fr »
entre la permanence du samedi 26 Septembre 2020 et la présente permanence du Jeudi 1er Octobre
2020.
- Un courrier déposé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à l’attention du Commissaireenquêteur entre la permanence du samedi 26 Septembre 2020 et la présente permanence du Jeudi 1er
Octobre 2020.
- Aucun courriel adressé en Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES à l’attention du
Commissaire-enquêteur entre la permanence du samedi 26 Septembre 2020 et la présente
permanence du Jeudi 1er Octobre 2020.
- Au cours de la permanence, Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le Commissaire-enquêteur, ont
reçu la visite de treize propriétaires qui venaient surtout pour obtenir différents renseignements et en
particulier, visionner l’emplacement de leur(s) nouvelle(s) parcelle(s) sur les plans exposés dans la
salle. Le Géomètre a répondu à toutes les questions posées et apporté les précisions nécessaires, à la
satisfaction de ces propriétaires.
- Un propriétaire a déposé une lettre d’observations qui a été annexée au registre et deux propriétaires
ont rédigé des observations sur le dit registre. Ces observations sont répertoriées dans le tableau
récapitulatif des observations enregistrées.
- Il est à noter qu’au cours de cette permanence Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, et le
Commissaire-enquêteur, ont reçu la visite de Monsieur Gérard BEGEL, propriétaire de parcelles
concernées par l’Aménagement Foncier, accompagné de Madame HAUMONTE, également propriétaire
de parcelles concernées par l’Aménagement Foncier et dont Monsieur BEGEL assure l’exploitation.
Monsieur BEGEL conteste le projet de redistribution parcellaire souhaitant obtenir une unité
d’exploitation. A cet effet, il demande la modification de l’emplacement de parcelles dont il est
propriétaire et la modification de l’emplacement d’autres parcelles dont il n’est pas propriétaire mais
dont il en assure l’exploitation et en particulier de parcelles attribuées à Madame HAUMONTE.
Monsieur Patrice GUNTZ, Géomètre, a rappelé les discussions qui avaient eu lieu avec Monsieur
VALENCE, aujourd’hui décédé et semblant auparavant gérer les affaires de Madame HAUMONTE
avant l’arrêt du projet. La demande de modification d’emplacement de parcelles présentée par Monsieur
BEGEL portant sur des parcelles attribuées à Madame HAUMONTE, ici présente, le Commissaireenquêteur a demandé à cette dernière si elle souhaitait déposer une lettre de réclamation ou porter une
observation au registre d’enquête. Madame HAUMONTE a répondu par la négative.
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TABLEAU RECAPITULATIF DES OBSERVATIONS ENREGISTREES
N°

DATE

01

05/09/20

COORDONNEES
DEMANDEUR
COSTE Christian
231, rue des Jardins
88460 - LE ROULIER

COMPTES
PARCELLES
C 650
P ZE 26

OBSERVATIONS

Lettre n° 01
(enregistrée en 09 sur le Registre)
Demande la suppression de la
création d’un chemin prévu dans
son verger (ex. parcelle B 737).

02

03

04

05

06

07

08

26/09/20

26/09/20

26/09/20

26/09/20

26/09/20

26/09/20

26/09/20

JACQUES Rudolphe
et Mme née CADET
271, rue des Jardins
88460 - LE ROULIER

C 1300
et 1305
P ZE 24
ZE 25

GUILLOT Michel
103, rue de la Mairie
88460 - LE ROULIER

C 1180
P ZE 12

JACQUES Pascal
225, rue des Sources
88460 - LE ROULIER

C 1270
P ZD 44
ZD 45

CADET Michel
262, Route de Docelles
88460 - LE ROULIER

C 380
P ZA 43

CADET Michel
262, Route de Docelles
88460 - LE ROULIER

C 420
P ZA 4

CADET Michel
262, Route de Docelles
88460 - LE ROULIER

C 420
P ZH 48

JACQUES Hilaire
225, rue des Sources
88460 - LE ROULIER

C 1220
P ZC 65

Lettre n° 02
(enregistrée en 10 sur le Registre)
Demande que leurs parcelles
soient replacées en lieu et place de
celles de M. CADET (C 370 - P ZE
28) et inversement pour M.
CADET, ce qui entraînerait
la suppression de la création d’un
chemin prévu dans le verger de M.
COSTE Christian.

Observation Registre n° 01
Souhaite récupérer la partie boisée
de cette parcelle.

Observation Registre n° 02
L’accès pour la parcelle ZD 44
devrait être placé côté Sud sur la
parcelle ZD 45 pour la même
largeur.

Observation Registre n° 03
Revoir limite entre ZA 43 et ZA 42.

Observation Registre n° 04
Revoir limite entre ZA 3 et ZA 4.

Observation Registre n° 05
Revoir limite entre ZH 48 - ZH 49
et ZH 46 afin de retrouver verger et
abreuvoir sur la parcelle.

Observation Registre n° 06
Modifier la limite entre ZC 49 et ZC
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65 afin de retrouver l’ancienne
limite en raison d’une clôture
existante.

09

10

11

01/10/20

01/10/20

01/10/20

JACQUES Pascal
225, rue des Sources
88460 - LE ROULIER

C 1270
P ZD 48

GALMICHE François
373, rue du Coin du Bois
88460 - LE ROULIER

C 1050
P ZA 09

BEGEL Gérard
8, rue des Fermes
88460 - DOCELLES

C 270
P ZA 28

Observation Registre n° 07
Modification des limites entre ZD
48 - ZD 51 et ZD 53 afin de
maintenir le busage sur la parcelle
ZD 53.
Avoir une continuité d’exploitation
avec la parcelle ZC 32.

Observation Registre n° 08
Souhaite diviser la parcelle en
deux parties afin de séparer le
hangar de la parcelle agricole.
Lettre n° 03
(enregistrée en 11 sur le Registre)
Conteste le projet de redistribution
parcellaire souhaitant obtenir une
unité d’exploitation. A cet effet :
- demande la modification de
l’emplacement de la parcelle ZA 28
qui doit lui être attribuée et dont il
serait propriétaire (C270).
- demande la modification de
l’emplacement de la parcelle ZA 16
qui doit être attribuée aux Consorts
HAUMONTE (C 1820 et 1825) et
dont il assure l’exploitation.
- demande la modification de
l’emplacement des parcelles ZA 23
à ZA 27 (C 1800 - 1660 - 500 1750 et 1700).

12

01/10/20

COSTE Christian
231, rue des Jardins
88460 - LE ROULIER

C 650
P ZE 26

Lettre n° 04
(enregistrée en 12 sur le Registre)
Confirme sa demande de
suppression de la création d’un
chemin prévu dans son verger (ex.
parcelle B 737).

5 - CLOTURE DE L’ENQUETE
er

Le Commissaire-enquêteur a procédé le Jeudi 1 Octobre 2020 à 17 heures à la clôture de la présente
consultation.
er

A la clôture de l’enquête, ce Jeudi 1 Octobre 2020 à 17 heures, le Commissaire-enquêteur a constaté
avec Monsieur le Maire de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, qu’aucune lettre ne se trouvait dans la
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boîte à lettres de la Mairie. De même, le Commissaire-enquêteur, a vérifié au moyen de son
smartphone, qu’aucune observation nouvelle n’avait été déposée avant 17 heures sur le site
« leroulier.projet@vosges.fr ».
er

Le Commissaire-enquêteur a remis, ce Jeudi 1 Octobre 2020 à 17 heures 30, à Madame Céline
MOSTER, Technicienne au Conseil Départemental des VOSGES, le registre d’enquête arrêté par le
Commissaire-enquêteur, ainsi que la totalité des lettres et plans annexés.

6 – OBSERVATIONS
En résumé, au cours du déroulement de l’enquête, 4 lettres ont été reçues ou remises avant ou lors des
permanences, aucun courriel envoyé sur le site « leroulier.projet@vosges.fr » ou sur la boîte mail de la
Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES. Durant les deux permanences, 23 propriétaires se sont
présentés et ont déposé 8 observations directement sur le registre d’enquête.
Le Commissaire-enquêteur n’a aucune autre observation particulière à signaler.
Le Commissaire-enquêteur rappelle que le Maître d’ouvrage dispose d’un délai de 15 jours à compter
de ce Mercredi 07 Octobre 2020 pour accuser réception de ce procès-verbal de synthèse et apporter
les observations qu’il souhaite nécessaires.
A RAMBERVILLERS le 07 Octobre 2020
Le Commissaire-enquêteur : Jacky COCASSE
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ANNEXE n° 14
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ANNEXE n° 15

42

CONCLUSIONS MOTIVEES
DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
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Vu mon rapport d’enquête en première partie de dossier,
Vu le dossier soumis à l’enquête publique,
Vu l’Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale Grand Est, n° MRAe
2020APGE27, en date du 23 Avril 2020,
Considérant que l’avis d’enquête publique a été envoyé par lettre recommandée avec
accusé de réception à l’ensemble des propriétaires concernés,
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée durant 31 jours consécutifs du
Mardi 1er Septembre 2020 à 10 heures 30 au Jeudi 1er Octobre 2020 à 17 heures,
conformément aux prescriptions de l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil
Départemental des Vosges, n° 2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020,
Considérant que la publicité légale a été faite régulièrement, tant en ce qui concerne
les publications dans les journaux locaux, sur le site Internet du Conseil
Départemental des Vosges, que par l’affichage réglementaire à la porte des Mairies de
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, DOCELLES, DEYCIMONT et CHARMOISDEVANT-BRUYERES ainsi qu’aux principales entrées de l’agglomération de LE
ROULIER-DEVANT-BRUYERES,
Considérant que le public a pu obtenir toutes les informations nécessaires, notamment
sur le site Internet du Conseil Départemental des Vosges,
Considérant que le public a eu libre accès au dossier d’enquête, a pu recevoir toutes
les informations nécessaires et faire connaître toutes ses observations, propositions et
contre propositions sur le registre d’enquête déposé à la Mairie de LE ROULIERDEVANT-BRUYERES pendant toute la durée de l’enquête, aux jours et heures prévus
par l’Arrêté de Monsieur le Président du Conseil Départemental des Vosges, n°
2020/5705/DAT/SAF, en date du 17 Juillet 2020, aux jours et heures d’ouverture
habituelles de la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES, ainsi qu’au cours de
mes trois permanences tenues à la Mairie de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES,
Considérant que le public a eu la possibilité de faire connaître toutes ses observations,
propositions et contre propositions sur le site « leroulier.projet@vosges.fr »,
Considérant que vingt trois propriétaires sont venus consulter le dossier d’enquête et
ont pu obtenir tous les renseignements nécessaires auprès de Monsieur Patrice
GUNTZ, Géomètre en charge du dossier, durant les trois permanences tenues par le
Commissaire-enquêteur,
Considérant que douze observations ont pu être déposées tant sur le registre
d’enquête ou par courrier, que sur le site « leroulier.projet@vosges.fr » et au cours des
trois permanences tenues par le Commissaire-enquêteur,
Considérant que l’enquête publique s’est déroulée dans de très bonnes conditions
matérielles, dans un bon climat, et dans le respect des règles sanitaires,
Considérant qu’aucun avis défavorable à l’ensemble du projet d’Aménagement
Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES
n’a été émis par le public,
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Estimant que les observations présentées ne sont pas de nature à remettre en cause
l’essentiel du projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la Commune de
LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES,
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES n’est pas susceptible d’entraîner
d’incidence notable néfaste sur la santé humaine et l’environnement,
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES ne constitue pas une extension de
l’urbanisation,
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES n’impacte pas de façon notable les
espaces naturels,
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES n’impacte pas de Site Natura 2000
dont le plus proche se situe à environ 3 kilomètres au Nord-Est de la limite territoriale
de la Commune,
Considérant que le projet d’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES permet de réduire le nombre de
parcelles de 1233 avant aménagement à 361, village compris, après aménagement,
Considérant que ce regroupement de parcelles va permettre aux agriculteurs
d’exploiter de façon plus rationnelle leurs nouvelles parcelles de tailles et de formes
plus adaptées aux moyens modernes de l’agriculture,
Considérant que ce regroupement de parcelles va permettre aux agriculteurs de
réduire leurs déplacements avec les engins agricoles, ce qui est positif pour la
préservation de l’environnement, réduisant en particulier les sources de pollution de
l’air et les nuisances sonores,
Considérant que la création de nouveaux chemins indispensables pour une bonne
desserte des parcelles va éviter au maximum aux engins agricoles de circuler dans les
rues du village,
Considérant que l’aménagement des chemins d’exploitation va permettre de les
adapter au gabarit des engins agricoles modernes,
Considérant que l’aménagement des chemins d’exploitation doit se faire par
nivellement, compactage, rechargement, empierrement, ou constitution de structures
drainantes adaptées au terrain, en n’ayant recours qu’à 10 mètres linéaires de
revêtement enrobé,
Considérant que le périmètre de l’Aménagement Foncier, Agricole et Forestier de la
Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES englobe la majeure partie du
territoire agricole communal en excluant le grand secteur forestier situé au Nord de la
Commune,
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Considérant que les ruisseaux et fossés ont été conservés dans leurs emprises
existantes à l’exception du cours d’eau situé au niveau de la rue des sources (Section
ZD - « Les Grandes Feignes ») dont le lit d’origine sera restauré,
Considérant que la plus grande partie des vergers existants et valables a été
conservée et ré attribuée à leur propriétaire,
Considérant que des emprises environnementales ont été créées le long de chemins
et ruisseaux pour la création ou le maintien d’éléments naturels tels que haies,
ripisylves, bande enherbée, arbres fruitiers et arbres à grand port,
Considérant que des emprises de chemins ont été élargies pour le maintien d’arbres
isolés,
Considérant qu’une zone humide a été conservée par l’attribution de deux parcelles à
la Commune (Section ZB n° 34 et Section ZC n° 47) et par le maintien de l’exploitant
en place,
Considérant que, d’une manière générale, les mesures « ERC » (Eviter, Réduire,
Compenser) ont bien été prises en compte et sont bien justifiées,
Considérant que les dates et modalités de prise de possession des nouvelles
parcelles sont parfaitement explicitées à tous les propriétaires,
Estimant que le projet présente un intérêt général et que la somme des avantages me
paraît l’emporter sur les quelques inconvénients relevés,
En conséquence,

J’émets un AVIS FAVORABLE au projet d’Aménagement Foncier, Agricole et
Forestier de la Commune de LE ROULIER-DEVANT-BRUYERES avec extensions
sur les Communes de DOCELLES, DEYCIMONT et CHARMOIS-DEVANTBRUYERES .

Fait à RAMBERVILLERS le 21 Octobre 2020
Le Commissaire-enquêteur : Jacky COCASSE
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