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2) CONCLUSIONS MOTIVEES

RAPPORT

11) Généralités
a) Objet de l’enquête
Le présent rapport conclut l’enquête publique portant sur le mode, le périmètre et les
prescriptions environnementales de l’aménagement foncier, agricole et forestier de la
commune de Tranqueville et Graux qui s’est déroulée du 13 janvier 2020 au 13 février 2020
à 15h00.

b) Cadre juridique
 Code rural titre II relatif à l’aménagement foncier.
 Code de l’environnement et notamment les articles L.123-1 et suivants et R.123-1 et
suivants.
 Délibération de la commission communale d’aménagement foncier de la commune de
Tranqueville-Graux du 13 novembre 2019
 Arrêté du Président du Conseil départemental des Vosges n° 2019/10065/DAT/SAF
du 17 décembre.

c) Nature et caractéristiques du projet
Suite à une demande du Conseil municipal de la commune de Tranqueville-Graux, le
Président du Conseil départemental a créé au profit de cette commune une commission
communale d’aménagement foncier, agricole et forestier (CCAF) par arrêté du 7 février 2019.
Dans sa séance du 12 mars 2019, la CCAF a favorablement délibéré sur l’opportunité
d’engager un aménagement foncier sur le territoire de Tranqueville-Graux et a demandé au
Président du Conseil départemental d’engager l’étude préalable.
Cette étude a été réalisée par le bureau d’études L’Atelier des Territoires. Elle a eu lieu entre
mai et octobre 2019. Elle conclut qu’un aménagement foncier apparaît souhaitable à
Tranqueville-Graux pour :






Regrouper les parcelles de chaque propriétaire ;
Assurer une desserte adaptée à chaque parcelle ou îlot d’exploitation ;
Procéder à une restructuration du réseau de chemins ;
Améliorer les conditions d’exploitation des agriculteurs ;
Contribuer à un développement raisonné de la commune.

Il est précisé que le périmètre proposé par le bureau d’études est évolutif et susceptible d’être
modifié par la CCAF.
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Une réunion publique pour présenter le projet a été organisée le 29 octobre 2019.
Dans sa séance du 13 novembre 2019, la CCAF a souhaité poursuivre les opérations et a
proposé un périmètre d’aménagement foncier avec des extensions sur les communes de
Harchechamp et Harmonville.
Dans la même séance, la commission a proposé des prescriptions environnementales et a
demandé au Président du Conseil départemental de prendre un arrêté pour fixer la liste des
travaux interdits pendant les opérations. La CCAF a également sollicité le Président du
Conseil départemental pour l’organisation d’une enquête publique.
Au terme de l’enquête et après la remise du rapport et des conclusions motivées du
commissaire enquêteur, la CCAF procédera à l’examen des réclamations, notifiera à chaque
propriétaire réclamant ses décisions.

d) Composition du dossier présenté au public
 Note de présentation non technique ;
 Procès-verbal de la séance de la CCAF du 13 novembre 2019 ;
 Arrêté du Président du Conseil départemental des Vosges n°
2019/10065/DAT/SAF du 17 décembre 2019 prescrivant l’enquête publique ;
 Arrêté du Président du Conseil départemental des Vosges n°
2019/10066/DAT/SAF du 17 décembre 2019 relatif aux mesures
conservatoires ;
 Avis d’enquête publique ;
 Le « Porter à connaissance » du Préfet des Vosges ;
 L’étude d’aménagement foncier réalisée par le bureau d’études L’Atelier des
Territoires ;
 Un résumé de l’étude ;
 Les servitudes touchant la commune de Tranqueville-Graux ;
 Les planches du périmètre de l’aménagement foncier ;
 Une planche présentant les propriétés de plus de 5 hectares ;
 Une planche présentant l’occupation des sols ;
 Une planche présentant les îlots d’exploitation agricole ;
 Une planche présentant les recommandations du bureau d’études ;
 Le registre d’enquête publique.

12) Organisation et déroulement de l’enquête
a) Désignation du commissaire enquêteur
Après sollicitation par lettre du Conseil départemental des Vosges enregistrée auprès du
tribunal administratif de Nancy le 26 novembre 2019, ce dernier a désigné par ordonnance, le
27 novembre 2020, sous le n° E190000133/54, monsieur Yves Lallemand comme
commissaire enquêteur pour mener l’enquête publique citée supra.
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b) Modalités de l’enquête publique
Les modalités de l’enquête ont été arrêtées lors d’une réunion préparatoire le 19 décembre
2019 avec madame Moster, en charge du dossier auprès du service Agriculture et Forêt du
Conseil départemental des Vosges.
Le commissaire enquêteur s’est rendu sur les lieux de l’enquête le 12 janvier 2020 pour
vérifier la présence de l’affichage réglementaire, s’assurer de la fonctionnalité de la salle mise
à sa disposition pour recevoir le public et avoir un entretien avec le maire de TranquevilleGraux.

c) Information du public
La publicité légale de l’enquête a été réalisée dans la presse, dans des conditions
réglementaires, aux dates suivantes :
-

Le Paysan vosgien : le 27 décembre 2019 et le 17 janvier 2020
Vosges Matin : le 27 décembre 2019 et le 17 janvier 2020

L’affichage a également été réalisé dans les délais et est resté en place pendant toute la durée
de l’enquête sous sa forme réglementaire (affiche au format A2, mise en place de manière
visible avec des caractères de 2 cm sur fond jaune pour le titre) :
 une affiche placardée sous chacun des deux panneaux routiers marquant l’entrée du
village ;
 une affiche sur le bord de la route entre Tranqueville et le hameau de Graux ;
 une affiche sur le panneau d’information à l’extérieur de la mairie.
Par ailleurs, l’enquête publique a été annoncée de manière visible sur le site internet du
Conseil départemental des Vosges et le dossier était consultable en ligne. Une adresse e-mail
spécifique (tranqueville-graux.perimetre@vosges.fr), destinée à recevoir les remarques du
public, a été créée et le public avait la possibilité d’envoyer un courrier.
Enfin, dans le cadre de la procédure mise en œuvre, chaque propriétaire concerné par
l’opération a été informé de l’enquête publique par la remise d’un pli en main propre contre
signature s’il habite dans la commune ou par courrier recommandé avec accusé de réception
s’il habite à l’extérieur.
Les permanences du commissaire enquêteur se sont tenues à la mairie aux dates et horaires
suivants :
-

Samedi 1er février 2020 de 8h00 à 12h00
Samedi 8 février 2020 de 14h00 à 18h00
Jeudi 13 février 2020 de 14h00 à 15h00

Le public a pu également rencontrer, pendant la durée de l’enquête publique, aux heures
d’ouverture de la mairie les mercredis de 8h00 à 12h00 et les samedis de 10h00 à 12h00, ainsi
que le lundi 13 janvier de 14h00 à 17h00, le samedi 18 janvier de 14h00 à 17h00 et le samedi
25 janvier de 14h00 à 17h00 des représentants de la CCAF pour leur faire part de ses
observations.
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Le dossier et le registre ont été récupérés par le commissaire enquêteur à l’issue de l’enquête
le jeudi 13 février 2020 à 15h00.
Le procès-verbal de synthèse a été remis à madame Moster, en charge du dossier au Conseil
départemental, le 18 février 2020.
La réponse du pétitionnaire a été reçue par voie électronique le 24 février 2020 puis par
courrier le lendemain.

13)

Analyse des observations

Vingt-sept observations dénommées réclamations dans le registre d’enquête mis en place
par le Conseil départemental ont été déposées.
Ces réclamations ont été numérotées de 1 à 27 dans le registre d’enquête. Une même
réclamation a pu être transmise par plusieurs voies : inscription dans le registre et remise de
courrier, envoi d’un courrier recommandé avec AR et d’un e-mail de confirmation, mais par
souci de simplification, un numéro d’enregistrement correspond à une réclamation.
Les parcelles sont identifiées par deux lettres (section) et un numéro conformément au
cadastre.

1) Treize réclamations enregistrées sous les numéros 6 (OF135, OF137, OF138, OF140,
OF141, OF136 en cours d’acquisition) ; 7 (OF156, OF 157) ; 13 (OF62) ; 14 (OF61) ; 17
(ZF179, ZF180, ZF181, ZF182, ZF50, ZF51) ; 18 (OF92, OF93) ; 19 (ZF117, ZF118,
ZF215) ; 20 (ZF173, ZF175) ; 21 (ZF95, ZF96) ; 22 ( ?F28) ; 23 (ZF40, ZF41) ; 24 (ZF91) ;
25 (ZF29,ZF30) portent sur le retrait du périmètre de parcelles incluses dans la zone
village.
Commentaires du commissaire enquêteur
Pour les réclamations 17 ; 19 ; 20 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 et 25, ayant fait l’objet de courriers remis
en main propre par monsieur Yvan Cambraye, l’identification des parcelles semble erronée
même si, a priori, elles sont effectivement toutes dans la zone village.
31 parcelles sont concernées par cette demande de retrait soit environ entre un quart et un tiers
de la zone village (plan du centre du village en pièce jointe).
Au regard du nombre de réclamations, le Conseil départemental a été interrogé dans le procèsverbal de synthèse sur les raisons ayant incité la CCAF à intégrer la zone « village » dans le
périmètre (procès-verbal en annexe) alors que le bureau d’études recommandait son
exclusion.
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Le Conseil départemental a apporté la réponse suivante (réponse au procès-verbal de
synthèse en annexe) :
« En ce qui concerne l’intégration de la partie bâtie dans le périmètre des opérations, je tiens à
vous informer que ce choix est justifié par une volonté de la commission communale suite à
un vote à bulletin secret. Sur 20 votants (4 absentions), 11 membres de la commission
souhaitaient cette intégration afin de donner la possibilité au géomètre de pouvoir d’une part
régler les problèmes de limites de propriétés et d’autre part étudier les projets communaux au
sein du village ».

2) Quatre réclamations enregistrées sous les numéros 1 (ZD 6) ; 2 (ZB 3 et 4) ; 3 (ZD 85 ;
86 et 87) ; 4 (ZD 1 et 2) portent sur le retrait du périmètre des parties boisées de
parcelles ;
3) Une réclamation enregistrée sous le numéro 5 (ZD 25) demande le retrait de cette parcelle
entièrement boisée du périmètre ;
4) Une réclamation enregistrée sous le numéro 16 (ZH 45), reçue à la fois par courrier
recommandé avec AR et par e-mail demande le retrait de cette parcelle cultivable du
périmètre ;
5) Une réclamation enregistrée sous le numéro 15 (parcelle ZE 49) signale que la liste des
parcelles indiquées dans le procès-verbal de la commission du 13 novembre 2019, qui
approuve le périmètre, est différente du plan présenté à l’enquête publique ;
Commentaires du commissaire enquêteur
Après étude, il s’avère que les parcelles de la section ZE incluses dans le périmètre sur la
planche présentée au public ne sont pas inscrites dans le procès-verbal de la CCAF du 13
novembre 2019 qui liste, théoriquement de manière exhaustive, toutes les parcelles dans le
projet de périmètre.
Cette situation pouvant faire craindre un défaut d’information des propriétaires sur la
réalisation de l’enquête publique, le Conseil départemental est interrogé sur ce point dans le
procès-verbal de synthèse.
Le Conseil départemental a apporté la réponse suivante (réponse au procès-verbal de
synthèse en annexe) :
« En ce qui concerne la discordance constatée par un réclamant entre le plan du périmètre et le
procès-verbal de séance fixant les limites du périmètre, je porte à votre connaissance qu’il n’y
a pas eu d’incidence sur l’information des propriétaires des parcelles incluses dans la section
ZE.
Conformément à la réglementation, celle-ci a été réalisée par le biais d’un courrier
recommandé pour les propriétaires extérieurs à la commune et par remise d’un pli en main
propre pour ceux habitant la commune.
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Vous trouverez en annexe un extrait du bordereau tenu par Monsieur le Maire lors de la
distribution des plis, justifiant que le réclamant, propriétaire de la parcelle ZE49, a bien été
averti de la tenue de l’enquête publique.
Par ailleurs, la validation du périmètre des opérations suite à l’analyse des réclamations par la
prochaine commission communale, intégrera bien les parcelles de la section ZE ».
6) Une réclamation enregistrée sous le numéro 8 (parcelle OF31 Léry) demande le retrait de la
parcelle du périmètre et indique une erreur dans la légende du terrain ;
7) Une observation enregistrée sous le numéro 9, reçue par courrier, indique que le
propriétaire reconnaît avoir été informé de l’opération et qu’il n’a pas de remarque à
formuler ;
8) Une réclamation enregistrée sous le numéro 10, formulée par e-mail par la société
autoroutière APRR, indique que les parcelles faisant partie du Domaine Public Autoroutier
(DPAC) ne peuvent être incluses dans le périmètre ;
9) Une réclamation enregistrée sous le numéro 11, formulée par e-mail par la société
autoroutière APRR, rappelle la nécessité de prendre en compte la servitude EL11 dans
l’établissement du périmètre ;
10) Une réclamation enregistrée sous le numéro 12 (ZD 8 / ?5 et ? 134) sur la commune de
Martigny-les-Gerbonvaux) porte sur l’intégration de parcelles dans le périmètre ;
Commentaire du commissaire enquêteur
La commune de Martigny-les-Gerbonvaux n’est pas intégrée dans le périmètre, même
partiellement.

11) Une réclamation enregistrée sous le numéro 26 (ZB41) conteste la destination de la
réserve foncière prévue sur cette parcelle.
12) Une réclamation reçue par e-mail enregistrée sous le numéro 27 (OF94) s’interroge sur le
devenir de cette parcelle, en bordure du village, incluse dans le périmètre et qui fait l’objet de
la part du propriétaire d’une demande de permis de construire (pour information, cette
réclamation avait initialement été classée dans le procès-verbal de synthèse avec les 13
réclamations regroupées supra dans le paragraphe 1).

Toutes les réclamations seront étudiées lors de la prochaine séance de la CCAF et
chaque réclamant sera informé des suites données à sa ou ses réclamations.
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ANNEXES

ANNEXE

Toute correspondance doit être adressée sous forme impersonnelle à « Monsieur le Président du Conseil départemental des Vosges ».
8, rue de la Préfecture
88088 Epinal Cedex 9

Tél. : 03 29 29 88 88
Fax : 03 29 29 89 16

www.vosges.fr

CONCLUSIONS

MOTIVEES

CONCLUSIONS MOTIVEES
Après avoir :
 étudié le dossier mis à l’enquête publique sur le fond et la forme et vérifié qu’il était
complet ;
 constaté que l’information du public avait été réalisée de manière réglementaire, dans
les délais et avec le souci de toucher le plus grand nombre de personnes ;
 reçu le public et écouté ses observations, étudié les courriers et e-mails qui m’ont été
envoyés ;
 estimé que la discordance entre le procès-verbal de la CCAF du 13 novembre 2019
(absence de la section ZE) et le périmètre d’aménagement foncier présenté sur plan au
public qui inclut des parcelles de cette section, n’a pas eu de conséquences sur
l’information des propriétaires qui ont été avertis de l’enquête publique par courrier
contre signature ;
 constaté que treize propriétaires représentant trente et une (31) parcelles de la zone
village demandaient le retrait du périmètre de leurs parcelles mais que ce choix
d’inclure le village avait été fait après un vote de la CCAF à bulletin secret, que le
résultat de ce vote n’a pas été serré (20 votants, 4 absentions, 11 pour et 5 contre) et
que les parcelles concernées ne représentent qu’environ 25 % à 30 % des parcelles de
la zone ;
 estimé que les objectifs du projet apparaissent pertinents notamment ceux qui ont trait
à l’amélioration des conditions d’exploitation des agriculteurs et au développement
raisonné de la commune ;
 estimé que la dimension environnementale a bien été prise en compte ;
 pris en compte que les réclamations seront toutes étudiées par la CCAF ;
J’émets un avis favorable sur le mode, le périmètre et les prescriptions environnementales
de l’aménagement foncier, agricole et forestier de la commune de Tranqueville et Graux
assorti d’une recommandation.
La recommandation porte sur l’inclusion de la zone village dans le périmètre. Il semble
opportun que la CCAF explique aux propriétaires le choix qui a été fait, en mettant en exergue
les objectifs recherchés, les avantages de cette solution et les garanties qu’elle est en mesure
d’apporter pour répondre aux craintes de ces treize propriétaires.

Fait à EPINAL, le 3 mars 2020

