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RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR 
 
 

 
 

ENQUÊTE PUBLIQUE 
 

Relative au déclassement de sentiers  

en section AB dans la zone 1AU du PLU 

 
Arrêté n° 2021/8bis du 17 mai 2021  

 
du Maire d’AUTREVILLE sur MOSELLE 

 
 

 
 
 

 
Durée de l’enquête :  
15 jours, du 07 juin au 24 juin 2021 à 12 h 00  

 
Commissaire enquêteur :  
Pascal GAIRE 
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I – Généralités 
 

I – 1 / Objet de l’enquête 
 
La commune d’AUTREVILLE-SUR-MOSELLE, envisage la cession des sentiers compris sur le 
territoire communal, section AB et présents dans la zone 1AU du PLU. Les sentiers en question 
se situent également dans l’emprise du projet de lotissement. Le déclassement et la vente de 
ces sentiers a pour objectif de faciliter l’opération de lotissement. Les liaisons piétonnes qui 
seront intégrées au projet de lotissement vont se substituer aux sentiers déclassés et vendus 
par la commune. 

 
I – 2 / Cadre juridique 
 

Cette enquête publique se réfère aux textes réglementaires suivants : 
- le Code de la voirie routière, article L 141-3 ; R 141-4, R 141-5, et R 141-7 à R 141-9. 
- le code de l’urbanisme : article L 318-3. 
 
I – 3 / Caractéristique du projet 

 
Dans le cadre du projet de lotissement sur la Commune d’AUTREVILLE SUR MOSELLE section 
AB (Zone 1AU du PLU), plusieurs sentiers communaux sont à déclasser. 
Il s’agit des sentiers compris dans l’emprise du projet de lotissement, soit 580 mètres linéaire 
pour 6a 59ca.Les deux sentiers principaux à déclasser permettent une liaison Est-Ouest, ils 
sont reliés par deux sentiers de liaison Nord-Sud. 
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Le projet de lotissement à prévu de conserver la liaison Est-Ouest par une liaison verte ainsi 
que la liaison Nord-Sud, soit 325 mètres linéaires de liaison verte pour 905 m². 
La voirie prévue permettra via les trottoirs une liaison piétonne Nord-Sud et Est-Ouest. 
 

 
  
Toutes les parcelles anciennement desservies par les sentiers déclassés, le seront toujours à 
l’issue de l’opération de lotissement via les liaisons vertes et piétonne créées. De plus l’acte 
de désaffectation nécessaire au déclassement des sentiers aura lieu lorsque le permis 
d’aménager concernant le projet de lotissement sera accepté et purgé des délais de recours. 

 
I – 4 / Composition du dossier 
 

En référence à l’article R 141-6 du Code de la Voirie Routière, le présent dossier comprend : 
 
 1 – L’arrêté de Monsieur le Maire de Autreville sur Moselle n° 2021/8bis du 17 mai 2021, 

prescrivant l’ouverture d’une enquête publique pour le déclassement des sentiers de la 
section AB du PLU. 

 2 - Une notice explicative du déclassement de sentiers communaux section AB (zone 1AU 
du PLU). 

 3 – Un plan cadastral de la Section AB, dressé le 26/01/2021, à l’échelle 1/1.000ème, 
indiquant le périmètre du projet de lotissement et les chemins à déclasser et un autre 
en date du 06/04/2021 présentant le projet du lotissement. 

 4 – Un plan cadastral daté du 06/04/2021 présentant le projet du lotissement.et les 
cheminements piétions se substituant au sentiers supprimés. 
5 - Le registre d’enquête. 
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II – Organisation et déroulement de l’Enquête 

 
II – 1 /Désignation du Commissaire-Enquêteur 

 
Par arrêté 2021/08bis en date du 17 mai 2021 (annexe 1), Monsieur le Maire de Autreville sur 
Moselle : 

- a fixé le calendrier de cette enquête, à savoir du 07 juin au 24 juin 2021, à 12 h 00 
- m’a chargé d’assurer les fonctions de Commissaire Enquêteur, 
- a précisé les conditions de consultation du dossier par le public. 
 
Il y a lieu de signaler que j’ai accepté de conduire la présente enquête publique car je ne 
suis pas intéressé à I' opération soumise à cette enquête, à titre personnel ou en raison 
de mes fonctions, notamment au sein de la collectivité, de I' organisme ou du service qui 
assure la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou le contrôle de I’opération soumis à 
enquête au sens des dispositions de I' article L. 123-5 du code de I' environnement. 
 

II – 2 /Modalités de l’enquête 

Les dates d’enquête ont été fixées en commun entre le Commissaire Enquêteur et le Maire de la 
commune lors d’une réunion préparatoire en mairie le 7 mai 2021. 

Les permanences du Commissaire Enquêteur ont été fixées au : 
-  Lundi 14 juin, de 17 h 00 à 19 h 00, 
-  Jeudi 24 juin  de 10 h 00 à 12 h 00. 
 

Le dossier d’enquête publique, était consultable les jours aux heures habituelles d’ouverture 
au public de la Mairie à savoir : 

- Lundi et mardi de 09 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 19 h 00, 
- Jeudi et vendredi de 09 h 00 à 12 h 00. 

 
II – 3 / Contact pris par le Commissaire Enquêteur 

 

Une seule réunion de travail, s’est déroulée le 07 mai 2021 en Mairie d’Autreville-sur-Moselle 
avec Monsieur le Maire qui a présenté le dossier au Commissaire Enquêteur. 

 
II - 4 / Publicité et information du public 

II – 4 – 1 / Publicité légale 

Cette enquête publique a fait l’objet d’un avis inséré dans deux journaux, quinze jours au 
moins avant la date d’ouverture de l’enquête (24 mai 2021), soit avant le 07 juin 2021, à 
savoir : 

 - L’Est Républicain et le Républicain Lorrain : publication le 19 mai 2021 (annexe 2) 
 

L’avis d’enquête, été affiché sur le tableau d’affichage public situé à l’extérieur de la Mairie, 
comme je l’ai constaté moi-même le 14 juin 2021 (annexe 3). 

 
II – 4 – 2 / Registre d’enquête  
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Le registre d’enquête a été ouvert le 07 juin 2021 à 09 00 à l’ouverture au public de la mairie et clos le 
24 juin 2021 à 12h 00 après la dernière permanence. 
Le registre (annexe 4) et le dossier d’enquête sont restés accessibles au public pendant en mairie 
d’Autreville-sur-Moselle pendant toute la durée de l’enquête aux heures habituelles d’ouverture. 

 
II – 4 – 3 / Concertation préalable 

La concertation préalable de la population n’étant pas prévue dans ce genre de dossier soumis 
à enquête, il n’y en a donc pas eu. 
Néanmoins deux revues municipales ont très largement évoqué le projet de lotissement et en 
particulier l’incidence sur les sentiers couverts par le périmètre du futur lotissement. 
Un numéro spécifique très détaillé a abordé toutes les questions que se posait la population. 

 
II – 4 – 4 / Autres actions d’information du public 

 

L’information concernant la tenue de l’enquête publique a été mise en ligne sur le site internet 
de la mairie ainsi que le dossier d’enquête. 

 

II – 5 / Climat de l’enquête 
 

Rien à signaler 
 

II – 6 / Relation comptable des observations 
 

Deux  permanences ont  été organisées, à savoir le lundi 14 juin de 17 h 00 à 19 h 00 et le jeudi 
24 juin de 10 h 00 à 12 h 00. 
Première permanence : Trois personnes se sont présentées.    
Deuxième permanence : Aucune personne ne s’est présentée. 
 

Aucune observation en dehors de heures de permanences. 
 

Aucun courrier n’est parvenu au commissaire enquêteur. 
 

II – 7 / Clôture de l’enquête et modalités de transfert du dossier et du registre 
 

Le délai d’enquête a expiré le 24 juin à 12 h 00 ; le registre d’enquête a été aussitôt déclaré 
clos par moi-même.  
Les observations émises par le public ont fait l’objet d’un Procès-Verbal de Synthèse transmis 
à Monsieur le Maire d’AUTREVILLE par mail le 25 juin 2021, celui-ci a envoyé son mémoire en 
réponse par mail le 6 juillet 2021. 

 
 

III – Analyse des observations 
 
III – 1 / Observations du public 
Permanence du 14 juin 2021 

Observation 1 : Madame Marie FAIVRE, 14 rue de la Côte à AUTREVILLE.  
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Monsieur FAIVRE rappelle qu’il existait a cet endroit des vergers favorable à la 
biodiversité. 
Elle demande que le chemin soit préservé avec les haies et demande si étude d’impact 
concernant la faune. 
Elle suggère que sur les futures parcelles construites soit imposé la plantation de haies 
autour des terrains avec des arbustes locaux. 
Penser à la pollution lumineuse et la réalisation de parking végétaux en substitution du 
bitume.  

 
➢ Réponse de Monsieur le Maire :  

La DREAL sera consultée lors de l’instruction du permis d’aménager et dira si une étude 
d’impact est requise. La commune d’Autreville-sur-Moselle est vigilante pour tout ce qui 
touche à l’environnement et à la préservation de la biodiversité. Un partenariat avec la 
LPO existe pour la protection des oiseaux. Nos Espaces Naturels Sensibles préservés sont 
en cours de valorisation avec le soutien de la CCBPAM et du Département. Les fauches 
des talus et des espaces verts sont tardives et limitées, les haies sont préservées le long 
des chemins. Un verger pédagogique et conservatoire témoigne de l’engagement de la 
commune pour la préservation et la promotion des vergers. Les sentiers plus nombreux 
qui seront créés à la place des sentiers déclassés seront verts, enherbés. Les espaces 
verts prévus dans le projet seront aménagés suite à une réflexion menée par la 
commission environnement ouverte aux habitants. Une réunion publique sera 
organisée. Le règlement du PLU privilégie déjà les clôtures au moyen d’arbustes et de 
haies. Le règlement de lotissement prendra en compte cette nécessité de replanter un 
maximum d’arbres et arbustes d’essences locales sur cette zone. Des aménagements 
paysagers seront prévus le long des voiries et la commune privilégie toujours les 
parkings en nids d’abeille végétalisés. La discussion sur le type de lampes utilisées par 
l’aménageur pour l’éclairage public aura lieu lors de la réalisation des travaux quand le 
permis sera accordé. Nous tiendrons compte de ce conseil concernant la pollution 
lumineuse. 

 
➢ Commentaire du commissaire enquêteur : 

Les réponses formulées par Monsieur le Maire doivent fortement apaisées les 

inquiétudes de Mme FAIVRE. En effet la municipalité d’Autreville a pris en compte les 

différentes composantes environnementales du village et en particulier ceux du projet 

du futur lotissement.  

Le partenariat avec la LPO prend en compte le préservation des différentes espèces 

d’oiseaux. 

La substitution des anciens sentiers par les nouveaux itinéraires piétions mais aussi 

l’aménagement du futur lotissement intégrerons les exigences environnementales tel 

que la plantation de nouvelles haies, d’arbres, d’espaces verts et tout cela dans une 

concertation organisée. 

Le commissaire enquêteur prend acte de la réponse Monsieur le Maire. 

 

Observation 2 : Madame Danielle MARANGON 12 route de Mars à AUTREVILLE 
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Madame MARANGON souhaite pouvoir consulter l’emprise du future lotissement et son 

positionnement par rapport à l’ensemble du village pour mieux visualiser l’impact par 

rapport à l’existant. 
 

➢ Réponse de Monsieur le Maire :  

Des plans provisoires ont déjà été communiqués aux habitants dans les bulletins 

municipaux qui paraissent tous les deux mois et accessibles sur le site internet de la 

commune. Les sentiers périphériques dont celui qui longe la propriété de Mme 

MARANGON ne sont pas concernés par le déclassement et subsisteront en l’état. Le plan 

définitif sera communiqué aux habitants quand il sera validé au cours d’une réunion 

publique et par le bulletin d’informations remis à chaque foyer. L’emprise du projet ne 

changera pas puisqu’il s’agit de l’ensemble de la zone 1AU. Ce qui changera, c’est le 

nombre de parcelles revu à la baisse. 

 
➢ Commentaire du commissaire enquêteur : 

Effectivement l’information concernant le positionnement du futur lotissement et donc 

les futurs itinéraires piètons ont fait l’objet de plusieurs publications tant papiers que 

numériques. Pour ce qui concerne le déclassement des sentiers, objet de l’enquête 

publique, ceux supprimés auront un itinéraire de substitution en revanche ceux en 

périphérie du projet de lotissement ne sont pas concernés par la déclassement. 

 
III – 2 / Questions ou remarques du commissaire enquêteur 
Le commissaire enquêteur n’a ni question ou remarque à formuler 

 
 

Fait à Pompey, le 09 juillet 2021 
 

Le commissaire enquêteur 
 

Pascal  GAIRE 
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IV – Annexes 

IV – Annexe 1 : Arrêté du Maire d’Autreville-sur- Moselle du 17 mai 2021 

 



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

10/18 
Rapport du commissaire enquêteur 

 

  



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

11/18 
Rapport du commissaire enquêteur 

IV – Annexe 2 : Publications dans la presse 
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IV – Annexe 3 : Affichage de l’Avis d’enquête 
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IV – Annexe 4 : Registre d’enquête 

 



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

14/18 
Rapport du commissaire enquêteur 

 



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

15/18 
Rapport du commissaire enquêteur 



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

16/18 
Rapport du commissaire enquêteur 



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

17/18 
Rapport du commissaire enquêteur 



Commune de AUTREVILLE 
Déclassement de sentiers 

 

18/18 
Rapport du commissaire enquêteur 

 


