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ENQUÊTE PUBLIQUE PORTANT SUR LE PROJET DE MISE EN
COMPATIBILITÉ DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA COMMUNE
DE MIRECOURT AVEC UNE DÉCLARATION DE PROJET
*****
RAPPORT DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
*****

Je soussigné Jacques CONRAUX, commissaire enquêteur, désigné par ordonnance de
Madame la Présidente du Tribunal Administratif de NANCY N° E21000055/54 en date du 31
août 2021,

Vu l'arrêté de Monsieur le Maire de la Commune de MIRECOURT, en date du 14 octobre
2021, prescrivant une enquête publique relative au projet de mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de la commune de MIRECOURT avec une déclaration de projet,
Vu les avis au public par voie de presse et publié sur le site internet de la commune de
MIRECOURT, ainsi que l'accomplissement des formalités d'affichage faisant connaître
l'ouverture de l'enquête publique prescrite par l'arrêté précité,
Vu le certificat daté du 16 décembre 2021 signé par M. le Maire de la Commune de
MIRECOURT constatant l'accomplissement des formalités d'affichage de l'arrêté d'ouverture
d'enquête et de l'avis au public,
Vu les pièces constituant le dossier d'enquête,
Vu le registre d'enquête ouvert aux fins de recevoir les observations du public en mairie de
MIRECOURT, siège de l'enquête, ainsi que l'état des observations transmises à l'adresse
électronique dédiée mise en place par l'autorité organisatrice de l'enquête,
Vu les éléments complémentaires recueillis au cours de l’enquête, tant auprès du porteur de
projet que des services associés à l’instruction du dossier, et la réponse apportée aux
observations formulées lors de l’enquête par M. le Maire de la Commune de MIRECOURT,

Ai établi le présent rapport d'enquête publique, au terme du déroulement de l’enquête
prescrite et des permanences tenues en mairie de MIRECOURT les 8 et 15 novembre et 2
décembre 2021, assorti de mes conclusions motivées et de mon avis.
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PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE MIRECOURT AVEC UNE DECLARATION DE PROJET

*****

PARTIE I

****
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I - 1 : GÉNÉRALITÉS – PRÉSENTATION DU PROJET
I - 1 - 1 : PRÉSENTATION SUCCINTE DU PROJET
La commune de MIRECOURT a souhaité donner une nouvelle orientation à une
partie de son territoire afin de permettre l’installation d’un projet à vocation agricole, en
ayant recours à une procédure de déclaration de projet, soumise à enquête publique.
Cette décision implique une évolution de son document d’urbanisme, dont le
contenu n’est pas adapté à la nature d’un tel projet, par le biais d’une procédure de mise
en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme en relation avec cette déclaration de projet.

I - 1 - 2 : GÉNÉRALITÉS
1) La déclaration de projet :
L’ordonnance n° 2012-11 du 5 janvier 2012 portant clarification et simplification
des procédures d'élaboration, de modification et de révision des documents d'urbanisme
(article 3 XIII) a fait de la déclaration de projet la procédure unique permettant à des
projets privés ne nécessitant pas d’expropriation de bénéficier de la reconnaissance de
leur caractère d’intérêt général pour obtenir une évolution sur mesures des règles
d’urbanisme applicables.
Lorsque la réalisation d'un projet public ou privé de travaux, de construction ou
d'opération d'aménagement, présentant un caractère d'utilité publique ou d'intérêt
général, nécessite une mise en compatibilité d'un plan local d'urbanisme, ce projet peut
faire l'objet d'une déclaration d'utilité publique ou, si une déclaration d'utilité publique
n'est pas requise, d'une déclaration de projet.
La déclaration de projet peut donc être définie comme étant la décision de l’État
ou d'une collectivité territoriale reconnaissant
- l'intérêt général de certains projets
- non soumis à déclaration d'utilité publique (D.U.P.) et par conséquent ne
nécessitant pas d’expropriation.
La notion d’intérêt général constitue une condition sine qua non de mise en oeuvre
de la mise en compatibilité du PLU par une déclaration de projet.
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2) La mise en compatibilité du document d'urbanisme :
L'enquête publique porte à la fois sur l'utilité publique ou l'intérêt général du
projet et sur la mise en compatibilité du plan qui en est la conséquence (Article L 15354 1° du Code de l’Urbanisme)
En effet la déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les
dispositions du PLU ne peut intervenir qu'au terme de la procédure de mise en
compatibilité du document d'urbanisme.
Cette procédure de mise en compatibilité du document d'urbanisme constitue une
révision simplifiée du plan local d'urbanisme, qui permet notamment d'alléger les
contraintes procédurales s'imposant à la modification de ce document.
Elle se caractérise en effet par d’importants allégements procéduraux (absence de
concertation préalable, simple examen conjoint des personnes publiques associées), en
comparaison avec la procédure de révision du PLU. Cf article L 153-54 2° du Code de
l’Urbanisme.

I - 1 - 3 : CONSISTANCE ET FINALITÉ DU PROJET
1) Identification du porteur de projet :
La mise en compatibilité d'un document d'urbanisme en cas de déclaration de
projet est conduite différemment en fonction de l'autorité recourant à la déclaration de
projet et notamment de ses compétences en matière de PLU.
La commune de MIRECOURT détient la compétence en matière d’urbanisme, en
l’absence de transfert à la Communauté de Communes de Mirecourt Dompaire.
La commune de MIRECOURT est le porteur du projet, représentée par son Maire,
M Yves SÉJOURNÉ.
En conséquence et conformément aux dispositions de l’article L 153-55 2° du
Code de l’urbanisme, le Maire de MIRECOURT est l’autorité compétente pour
conduire la procédure et soumettre le projet à enquête publique.
Ses coordonnées sont les suivantes :
Adresse postale : Mairie de Mirecourt 32 Rue du Général Leclerc BP 189
88507 MIRECOURT Cedex
Téléphone : 03 29 37 05 22 (Fax : 03 29 37 06 46)
Adresse E-mail : mairie@mirecourt.fr
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2) Consistance du projet soumis à l’enquête


Description et consistance du projet :

Le projet consiste pour la commune de MIRECOURT à modifier pour la première
fois son Plan Local d’Urbanisme depuis son approbation intervenue le 14 janvier 2013,
en vue de la réalisation d’un projet maraîcher en coeur de ville, considéré d’intérêt
général.
Pour ce faire, elle a recours à une procédure de déclaration de projet entraînant la
mise en compatibilité du PLU par une modification du zonage et du règlement afférent à
ce zonage, en transformant une zone à urbaniser à court terme classée 1AU en une zone
agricole AM spécifiquement destinée à accueillir une activité de maraîchage


Localisation du projet :
a) Situation géographique

La zone concernée par la déclaration de projet se situe en partie Nord du territoire
communal, dans le prolongement de l’axe Sud-Nord constituant le coeur de ville, en
bordure de la RD 166 (avenue de Chamiec) et à proximité du carrefour des deux voies
de circulation principales que sont la RD 166 et la RD 413 (Carrefour de l’Europe).
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b) Le site d'implantation
L’ensemble foncier concerné représente une surface totale de 1,21 ha, soit
approximativement 1/10ème de la surface du territoire communal, et correspond à deux
parcelles cadastrées AB 305 et AB 307 (extrait cadastral ci-dessous). La surface
exploitable serait de l’ordre de 4 000 m² selon le preneur appelé à s’installer sur le site.

Les terrains n’appartiennent pas à la commune mais à un propriétaire privé, M
Roger VOIRIN qui avait développé précédemment sur ceux-ci une activité horticole.
Cet espace est occupé par deux bâtiments (un bâtiment d’exploitation et un hangar
de stockage de matériel) ainsi que par des serres (dont une serre dégradée) utilisées
antérieurement par l’horticulteur. Des arbres de haute tige sont présents en fond de
parcelle.
La description du site est développée dans la partie I - 2 - 4 (visite des lieux).

 Environnement du projet :
a) Environnement immédiat
Le site est entouré
- au Nord d’une zone d’habitat de type pavillonnaire constitué d’anciennes cités
ouvrières textiles se répartissant de part et d’autre de la rue Georges Lefèvre,
- à l’Ouest de garages et de trois immeubles d’habitat collectif, correspondant à la
zone d’extension urbaine plus récente,
- à l’Est d’une zone d’activités au delà de l’avenue Victor Hugo
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- au Sud du centre ancien couvert par une Aire de mise en Valeur de
l’Architecture et du Patrimoine (AVAP).
b) Accès et desserte
Le site est accessible par l’avenue de Chamiec (section de la RD 166 en
agglomération à partir du Carrefour de l’Europe) et uniquement par elle.
Cette voie supporte un trafic relativement important, de l’ordre de 6 000
véhicules/jour, dont 12 à 15 % de poids lourds, selon les comptages effectués à
l’initiative du Département, gestionnaire de cet axe routier.

I - 1 - 4 : CONTEXTE DU PROJET
1) Principales données concernant la commune de MIRECOURT
 Données géographiques et administratives :
La commune de MIRECOURT se situe dans le département des Vosges, et
appartient à l'arrondissement de Neufchâteau. Elle est le chef-lieu du canton de
Mirecourt.
Elle est la capitale du Xaintois, ancien pays de Lorraine, à dominante rurale,
creusé dans les marnes du Lias, au pied des côtes de Meuse, et drainé par le Madon,
(affluent de la Moselle) caractérisé par des sols fertiles, avec alternance de polyculture
et d'herbages.
Etablie au confluent du Madon et du Val d'Arol, la ville s'étend surtout sur le
versant ouest de la vallée du Madon en se développant en paliers successifs pour
atteindre finalement les rives de la rivière.
Elle fait partie de la communauté de communes de Mirecourt Dompaire qui
regroupe 76 communes et du Syndicat Mixte du SCOT des Vosges Centrales (secteur
de Mirecourt), auquel adhèrent 154 communes.
La commune est limitrophe de 10 autres communes dont Poussey au Nord, et
Mattaincourt au Sud.
Desservie par plusieurs routes départementales, Mirecourt est reliée par la D 55 à
la RN 57 (17 km à l'est), qui relie notamment Nancy à Epinal et par la D 166 à
l'autoroute A 31 (26 kilomètres à l'ouest), qui relie Nancy à Dijon.
Le territoire communal s’étend sur une superficie de 12,12 km². L'altitude
moyenne de la commune est de 280 mètres environ.
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 Données démographiques :
Avec une densité de population de 419 habitants/km², la commune de
MIRECOURT compte une population totale de 5 579 habitants (population municipale
de 5 078 habitants) pour un nombre de ménages de 2 604 - Source : INSEE, RP 2018
exploitations principales en géographie au 01/01/2021.
La population municipale a subi une baisse d’environ 14 % en 10 ans (sur la
période 2008/2018) et de 8,5 % entre 2013 et 2018 avec une variation annuelle
moyenne de - 1,9 % sur cette période.
Un tiers de la population est âgé de plus de 60 ans (dont 11,4 % de 75 ans et plus)
- Chiffres 2018.
 Données relatives à l’urbanisme et à l’habitat :
La commune est dotée d’un PLU approuvé en janvier 2013, qui n’a fait l’objet
d’aucune modification depuis cette date.
Le PADD, au niveau de ses objectifs, affirmait que « Les mesures envisagées
seront menées dans une démarche qualitative, s’agissant de préserver la qualité de vie
offerte, notamment en veillant sur le patrimoine architectural, particulièrement riche et
le cadre paysager de la commune ».
Au titre des actions, il est indiqué que « la préservation des espaces naturels, des
paysages et des perspectives est un enjeu primordial ». L’accent était également mis sur
la préservation des espaces agricoles, la protection des zones de vergers ainsi que sur le
développement des jardins potagers familiaux.
Le nombre de logements sur la commune a été chiffré à 3 302 en 2018. La part
des résidences principales dans le nombre total de logements était de 79 %. Le taux de
vacance était de 19 %. La part des résidences principales occupées par leurs
propriétaires était de 38 %, les logements en location étant majoritaires.
L’évolution du nombre de logements sur la période 1968/2018 a été marquée par
une progression de 38 % (+ 911). La vacance quant à elle a été multipliée par 7 entre
ces deux années de référence.
 Occupation du sol
La répartition de l'occupation des sols de la commune détaillée en 2018 était la
suivante : prairies (30,4 %), zones urbanisées (20,9 %), forêts (18,9 %), terres arables
(15,2 %), zones industrielles ou commerciales et réseaux de communication (11 %),
cultures permanentes (3,5 %).
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Les espaces agricoles prennent une part importante (41,7 %) mais néanmoins en
diminution (- 7 % en un peu plus de 25 ans). On comptabilise 6 sièges d’exploitations
agricoles à Mirecourt, aucune n’exerçant une activité de maraîchage.

2) Contexte économique du projet :
 Données économiques globales de l’activité dont relève le projet
En 2017 l’activité de maraîchage représentait en France métropolitaine 3,5 % de
l’emploi agricole, soit 24 780 UTA (dont 22 % de chefs d’exploitation, 34 % de salariés
permanents et 40 % de saisonniers occasionnels) et utilisait 1 % de la SAU (superficie
agricole utilisée). En agriculture biologique, la part du maraîchage était de 1,5 % de la
SAU en 2018.
Au niveau national, les importations en légumes sont désormais supérieures
depuis plusieurs années aux exportations. Les exportations ont accusé une baisse de 6,8 % en volume et de - 6,7 % en valeur sur la période 2014/2018, alors que dans le
même temps les importations progressaient de + 2,6 % en volume et de + 2,9 % en
valeur. En 2018, 1 945 000 tonnes ont été importées pour 2 094,3 millions € et 977 000
tonnes exportées pour 971,9 millions €.
L’évolution en dépenses des achats des ménages en légumes observée en 2018
avec un lissage sur 5 ans était de + 6,8 %. Cette évolution s’est toutefois avérée négative
en volume sur la même période ( - 1,8 %).
En ce qui concerne la répartition en volume des achats des ménages en légumes
dans les principaux circuits de distribution en 2018, elle s’élevait à 3 % pour la vente
directe et à 11 % pour les marchés, la part majoritaire étant détenue par les
hypermarchés (33 %), la répartition en valeur étant identique en pourcentage.
 Situation économique et sociale locale
La commune de MIRECOURT fait partie de la zone d’emploi d’Epinal et du
bassin de vie de Mirecourt.
En 2018 elle comptait une population active de 2 098 personnes représentant 66,3
% de la population âgée de 15 à 64 ans (soit en diminution de 4 % par rapport à l’année
précédente). Ces actifs travaillaient pour 48,8 % d’entre eux dans la commune de
résidence. Le taux de chômage (rapporté à la population active) ressortait à 11,7 %.
L’emploi salarié représente une part très majoritaire (91,4 %). La répartition des
emplois selon le secteur d’activité s’établit ainsi : agriculture 1,3 %, industrie 2,3 %,
construction 6,2 %, commerce, transports, services divers 25,8 %, administration
publique, enseignement, santé, action sociale 64,5 %.
Enquête publique n°E21000055/54

Jacques CONRAUX, Commissaire-Enquêteur Page 12/67

Le nombre d'établissements s’élevait au 31 décembre 2019 à 383, dont 32,9 %
dans le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l’hébergement et de
la restauration, 18 % dans celui de l’administration publique, de l’enseignement, de la
santé humaine et de l’action sociale, 11,7 % dans les autres activités de services, 9,4 %
dans l’industrie. (Source : INSEE, Répertoire des entreprises et des établissements
(Sirene) en géographie au 01/01/2021).
En 2018, le nombre de ménages fiscaux sur Mirecourt était de 2 322, dont 40 %
imposés. La médiane du revenu disponible par unité de consommation s’établissait à
18 590 €. (Source : INSEE-DGFiP-Cnaf-Cnav-Ccmsa, Fichier localisé social et fiscal
en géographie au 01/01/2021).

I - 1 - 5 : ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET PROTECTIONS RÉGLEMENTAIRES
1) Contraintes environnementales et patrimoniales
 Patrimoine naturel
Le territoire de la commune de MIRECOURT n'est pas inclus dans le périmètre
d’espaces faisant l’objet de protections réglementaires (site inscrit ou classé, zones à
gestions contractuelles Natura 2000, aires de protection de biotope, réserves naturelles,
réserves biologiques, ...). Le site Natura 2000 le plus proche est celui de la Zone
spéciale de conservation ZSC FR4100177 Gîtes à chiroptères de la Colline inspirée Erablières, pelouses, église et château de Vandeleville créé par arrêté du 27 mai 2009, à
8 km au Nord du site du projet.
S’il est cependant concerné partiellement par des dispositifs concourant à la
préservation du patrimoine naturel, de la biodiversité, de la faune et de la flore à travers
une ZNIEFF de type II (ZNIEFF 410030547 Vergers de Mirecourt), le périmètre de
celle-ci est éloigné du site du projet.
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Rappelons, pour mémoire, que les ZNIEFF constituent des inventaires de
connaissance du patrimoine naturel mais n’instituent pas de protection juridique directe.
 Patrimoine architectural
Riche de son passé historique et de ses traditions notamment dans le domaine de
la lutherie, la commune de MIRECOURT dispose d’un centre ancien et d’un patrimoine
architectural dont l’intérêt de la conservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur
a conduit à adopter des dispositifs de protection à travers la mise en oeuvre d’une
AVAP (ex ZPPAUP) , ayant par la suite abouti à un classement au titre des sites
patrimoniaux remarquables (SPR).
Le périmètre concerné englobe le coeur de ville (essentiellement rue du Général
Leclerc, rue de l’Abbé Germini, rue de l’Abbé Grégoire) et le faubourg Saint-Antoine,
comptant des immeubles ou monuments protégés au titre de la législation sur les
monuments historiques ou des immeubles remarquables, mais également l’ensemble des
immeubles rue Georges Lefèvre, classés immeubles de qualité urbaine, constituant des
anciennes cités textiles, jouxtant le site du projet, ou à proximité, s’agissant de quelques
immeubles avenue Victor Hugo.
Les terrains eux-mêmes, concernés par le projet, se situent hors du périmètre de
protection du site patrimonial remarquable ainsi que de celui des 500 mètres de rayon
autour des monuments historiques, qu'ils soient classés ou inscrits, institué par la loi du
25 février 1943.
2) Contraintes réglementaires et risques naturels ou technologiques
 Servitudes d’utilité publique
La liste des servitudes annexée au PLU répertorie 27 servitudes, 7 d’entre elles
concernant la protection des monuments historiques. La cartographie de ces servitudes
figure en annexe 3.
Il apparaît que le site du projet n’est soumis qu’à une seule de ces servitudes, en
l’occurrence une servitude aéronautique de dégagement prévue par le Code de l’aviation
civile, en application d’un plan de servitudes aéronautiques de dégagement, compte tenu
de la proximité de l’aérodrome d’Epinal-Mirecourt. Ces servitudes imposent aux
communes l’interdiction de créer de nouveaux obstacles et l’obligation de supprimer
tout obstacle susceptible de constituer un danger pour la circulation aérienne ou nuisible
au fonctionnement des dispositifs nécessaires à la sécurité de la navigation aérienne.
Tout comme la servitude de protection des sites patrimoniaux remarquables
(AC4), le périmètre de la servitude au voisinage des cimetières (INT1) jouxte les
terrains du site mais n’empiète pas sur eux.
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Par ailleurs ces terrains ne sont pas couverts par des zonages réglementaires du
PPRI du Madon centre approuvé le 28 août 2008, annexé au PLU (servitude PM1).

Enfin le site est concerné par le recul acoustique d’une bande de 100 mètres
s’appliquant de part et d’autre de la RD 166. Cette contrainte réglementaire n’aura
cependant aucun impact sur le projet en l’absence de construction à usage d’habitation.
 risques naturels ou technologiques
Les risques identifiés sur la commune de MIRECOURT sont :
- le risque inondation, ayant conduit à l’instauration d’un PPRI (cf supra) et d’un
PAPI, le risque étant avéré (11 arrêtés ministériels portant reconnaissance de l’état de
catastrophes naturelles sur la commune ont été pris entre 1983 et 2006 pour des
inondations et coulées de boue)
- le risque retrait gonflement des sols argileux (4 arrêtés ministériels portant
reconnaissance de l’état de catastrophes naturelles sur la commune ont été pris de 2018
à 2021 pour des mouvements de terrain). Contrairement aux franges du territoire
communal dont certaines sont classées en aléa moyen, la majorité du territoire
communal est concerné par un risque faible, notamment au niveau du site du projet.
- le risque sismique : le territoire communal de MIRECOURT est classé en zone 1
(aléa d’évènement sismique très faible).
- le risque technologique (pollution des sols, sites et anciens sites industriels).
L’établissement le plus proche (Garage de l’Avenir, 250 avenue Victor Hugo) est
identifié dans la base BASIAS sous le n° LOR8801516, sans toutefois qu’aucun
document d’information n’y soit associé. La présence de cet établissement a été
évoquée lors de la visite des lieux, d’où il ressort qu’il ne pose pas de problème.
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I - 1 - 6 : OBJET DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
1) Définition et objet
L’enquête publique concerne le projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune de MIRECOURT avec une déclaration de projet.
Elle relève des enquêtes dites « environnementales » régies par le chapitre III du
titre II du livre Ier du Code de l’Environnement (articles L. 123-1 et suivants)
s’appliquant à l’ensemble des enquêtes publiques dont l’objet est d'assurer l'information
et la participation du public ainsi que la prise en compte des intérêts des tiers lors de
l'élaboration des décisions susceptibles d'affecter l'environnement.
La procédure de déclaration de projet étant en quelque sorte le pendant de la
procédure de déclaration d’utilité publique, dans les cas où aucune expropriation n’est
nécessaire, la déclaration de projet est au même titre que la DUP soumise à enquête
publique, à la différence que l’enquête publique est organisée selon les dispositions du
Code de l’Environnement et non du Code de l’Expropriation.
L’enquête publique unique porte à la fois sur l’intérêt général du projet et sur la
modification nécessaire du document d’urbanisme.
Les observations et propositions parvenues pendant le délai de l'enquête sont
prises en considération par le maître d'ouvrage et par l'autorité compétente pour prendre
la décision (articles L 123-1 du Code de l’Environnement).

2) Rappel des actions réalisées et décisions prises, antérieures à la mise à l’enquête
 Engagement de la procédure
Par délibération du 22 février 2021, le Conseil Municipal de la commune de
MIRECOURT a décidé
- d’engager une modification du PLU de la commune
- de prescrire la déclaration de projet
- d’entreprendre les formalités nécessaires pour la création d’une zone « A
maraîchage » et l’adoption d’un règlement « A maraîchage » spécifique afin de
permettre le projet d’intérêt général de développement des cultures maraîchères et la
vente en direct de légumes bio sur la commune
- et chargé le Maire de prendre les dispositions nécessaires à la poursuite de la
procédure.
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NB : Cette délibération modifiait la délibération précédente du 25 janvier 2021
par laquelle il était décidé de modifier le PLU et envisagé la création d’une zone AC
(STECAL) pour le même objet, sans déclaration de projet.
 Dans le cadre du déroulement de la procédure en cours, le dossier a fait
l’objet :
- d’un examen conjoint des Personnes Publiques Associées (PPA) lors d’une
réunion en date du 1er avril 2021,
- d’une saisine de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF) qui a procédé à l’examen du projet
lors de sa réunion du 31 mai 2021,
- d’une saisine le 21 juin 2021, par le porteur de projet, de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale Grand Est (MRAE) qui a rendu sa décision en date
du 10 août 2021.

3) Décision de mise à l’enquête
Par arrêté en date du 14 octobre 2021, M le Maire de MIRECOURT a, faisant
suite à la validation du projet par le Conseil municipal, prescrit le lancement de
l’enquête publique sur les dispositions du projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune de MIRECOURT avec une déclaration de projet. Cet arrêté
(annexe 2) a fixé les modalités de déroulement de l’enquête.
(Le déroulement de l’enquête fait l’objet de la partie I - 2 du présent rapport).

4) Procédure d’approbation après l’enquête publique
A l'issue de l'enquête publique, la commune décide la mise en compatibilité du
plan (article L 153-57 2° du Code de l’Urbanisme) dans les conditions fixées à l’article
L 153-58 (approbation de la mise en compatibilité du plan, éventuellement modifiée
pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du
rapport du commissaire enquêteur, par délibération du conseil municipal).
La délibération est affichée pendant un mois en mairie. Mention de cet affichage
est insérée dans un journal diffusé dans le département.
Elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article
R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales (communes de 3 500 habitants
et plus), en application des dispositions de l’article R 153-21 du Code de l’Urbanisme.
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La délibération est transmise au Préfet et produit ses effets juridiques dès
l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité par voie d’affichage et par voie de
presse.
Le PLU approuvé et opposable doit être publié sur le portail national de
l'urbanisme mentionné à l'article L 133-1 (article R 153-22).

I - 1 - 7 : CADRE JURIDIQUE
1) Le cadre législatif et réglementaire de la déclaration de projet emportant mise en
compatibilité du PLU
 Code de l’Urbanisme
Les conditions de mise en oeuvre et la procédure concernant la déclaration de
projet et la mise en compatibilité du PLU qu’elle entraîne sont régies par les
dispositions suivantes du Code de l’Urbanisme :
- partie législative : articles L 300-6, L 153-54 à L 153-59 ; L 104-3 (évaluation
environnementale)
- partie réglementaire : articles R 153-15 à R 153-17
 Code de l’Environnement
Articles L 122-1 et L 122-4 III 3° : évaluation environnementale

2) L’encadrement réglementaire de l’enquête publique
L’article L 153-55 du Code de l’Urbanisme dispose que « Le projet de mise en
compatibilité est soumis à une enquête publique réalisée conformément au chapitre III
du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
La procédure et le déroulement de l'enquête publique font l'objet des dispositions
des articles L 123-3 à L 123-15 du Code de l'environnement ainsi que des articles R.
123-2 à R. 123-23 du même Code (durée, règles du déroulement de l’enquête, modalités
de l’enquête, rôle et interventions du Commissaire Enquêteur).

I - 1 - 8 : COMPOSITION DU DOSSIER D’ENQUÊTE
Le dossier d’enquête, comprend les pièces suivantes :
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 Arrêté en date du 14 octobre 2021 du Maire de MIRECOURT prescrivant le
lancement de l’enquête publique sur le projet de mise en compatibilité du plan
local d’urbanisme de la commune de MIRECOURT avec une déclaration de
projet
 Délibération du Conseil Municipal de la Commune de MIRECOURT en date du
22 février 2021 décidant d’engager une modification du PLU de la commune, de
prescrire la déclaration de projet et d’entreprendre les formalités nécessaires pour
la création d’une zone « A maraîchage » et l’adoption d’un règlement « A
maraîchage » spécifique
 Notice explicative
 Liste des Servitudes d’Utilité Publique
 Carte des Servitudes d’Utilité Publique
 Compte rendu de la réunion des personnes publiques associées du 1er avril 2021
 Avis du Département du 30 mars 2021
 Avis de la CDPNAF (réunion du 31 mai 2021)
 Décision de la MRAE Grand Est en date du 10 août 2021

I - 2 : ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE
I - 2 - 1 : SAISINE – DÉSIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Par ordonnance n° E21000055/54 du 31 août 2021, Madame la Présidente du
Tribunal Administratif de NANCY m’a désigné comme commissaire enquêteur pour la
conduite de la présente enquête publique (annexe 1).

I - 2 - 2 : PRÉPARATION DE L’ENQUÊTE
Par courrier du 3 septembre 2021, j'ai avisé M le Maire de MIRECOURT de ma
désignation en qualité de commissaire enquêteur pour l'enquête publique sur le projet
présenté, en sollicitant la communication du dossier et la tenue d’une réunion destinée à
la présentation générale du projet et de la démarche de sa collectivité.
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1) Consultation des services ou organismes intéressés
■ Le 14 septembre 2021 j’ai eu un entretien avec Mme Catherine ROYER,
chargée d’Etudes Urbanisme à la Direction Départementale des Territoires des Vosges Service Urbanisme et Habitat - Bureau de l'Urbanisme, des Mobilités et du Climat.
Nous avons évoqué les points suivants :
L’intérêt du projet destiné à l’installation d’un maraîcher développant les circuits
courts est partagé par tous.
La procédure de la déclaration de projet a été adoptée comme étant la plus
appropriée, compte tenu de l’intérêt général, permettant l’adaptation du PADD du PLU.
Il s’agit d’une procédure relevant du Code de l’Urbanisme, soumise aux articles L
153-54 à L 153-59, R 153-13 et R 153-16 de ce Code.
Lors de la réunion des PPA, la question de la nature précise de l’activité a bien été
débattue. Cette activité sera limitée au maraîchage uniquement sans activités annexes,
telle que développement d’une animalerie par exemple.
Sur le plan urbanistique la zone concernée, actuellement classée 1AU dans le
PLU, c’est-à-dire exclusivement destinée à l’habitat, sera classée zone AM, spécifique à
l’activité de maraîchage, dans le prolongement de l’activité horticole préexistante. Il a
bien été précisé que la modification du zonage ne pourra en aucun cas permettre une
autre forme d’exploitation agricole et en particulier de l’élevage.
La nécessité d’une adaptation du règlement du PLU est liée notamment à la
réalisation d’équipements spécifiques à l’activité tels que les tunnels.
Le projet a fait l’objet d’une présentation par la DTT et d’un examen en
CDPENAF le 31 mai 2021, laquelle a émis un avis favorable à l’unanimité de ses
membres présents (la Chambre d’Agriculture n’y était pas représentée pour des raisons
de calendrier), aucune remarque particulière n’ayant été enregistrée.
Les responsables de la communauté de communes, qui ont été associés à l’examen
du projet, ont fait savoir qu’ils adhéraient à la globalité du projet.
Le projet, compte tenu de son positionnement, peut être qualifié « d’agriculture
urbaine » et à ce titre doit s’insérer dans l’environnement des usages du secteur et
notamment de l’habitat à proximité.
Le fait de restituer un espace initialement destiné à des opérations urbaines (
construction d’immeubles à usage d’habitation) à une zone à vocation agricole est perçu
de manière très positive dans le contexte actuel, qui rompt avec le schéma inverse
beaucoup plus fréquent. Cet espace constitue un îlot en milieu urbain qui opère un
rapprochement avec les milieux naturels.
Enquête publique n°E21000055/54

Jacques CONRAUX, Commissaire-Enquêteur Page 20/67

Le projet est compatible avec l’objectif de modération de la consommation de
l’espace et correspond aux caractéristiques d’un STECAL, ce qui conduira à l’adoption
dans le règlement de dispositions contraignantes relatives au dimensionnement des
équipements (limitations en hauteur et en surface).
Le maraîcher, candidat à l’installation sur les deux parcelles de la future zone AM,
est M François GUERARD ( il n’est pas identifié dans le dossier produit par la
commune). Il disposera des terrains par le biais d’un bail conclu pour une durée de 9
ans. La DTT n’a pas d’information sur l’aspect foncier et n’intervient pas d’une manière
générale dans les relations entre le propriétaire bailleur et le preneur.
En ce qui concerne les risques naturels, si la commune de Mirecourt est connue
pour des problèmes d’inondation récurrents, le secteur considéré se situe hors zonage
réglementaire du PPRI.
Le dossier fait état de 3 ICPE dont la localisation n’est pas précisée. En réalité ces
installations (dont l’une est le GAEC du Haut de la Vigne) sont éloignées du secteur
considéré.
Un équipement (cabanon) évoqué dans le dossier supporterait des panneaux
photovoltaïques. Il est précisé qu’aucune autorisation n’est requise pour ce type
d’installation.

■ Le 14 octobre 2021 j’ai rencontré Mme Mélanie BRÉDARD, conseillère

installation mission CE3P à la Chambre d’Agriculture des Vosges.
Au sein de la Chambre d’Agriculture, Mme BRÉDARD a assuré le suivi du
dossier d’installation du maraîcher (M GUERARD) concerné par la déclaration de
projet entraînant mise en compatibilité du document d’urbanisme, constituant le projet
soumis à l’enquête publique. Il a pu ainsi bénéficier d’informations et d’un
accompagnement dans la conception de son projet d’installation.
Se former et acquérir de l’expérience étant des préalables indispensables à
l’installation, M GUERARD, s’il n’est pas titulaire de diplômes agricoles, a effectué
différents stages, de 2011 à 2020, dans le cadre d’une reconversion professionnelle,
dont un de longue durée auprès de la productrice de légumes Anne VERDENAL à
ESTRENNES.
Son conjoint, qui a une activité extérieure permettant une transition à l’atteinte à
terme d’un revenu indispensable tiré de la production, est également acteur dans le
projet.
Le statut de M GUERARD sera celui de chef d’exploitation. Son conjoint pourra
prétendre à celui de collaboratrice d’exploitation. Ce statut ne s’inscrit pas dans une
organisation de type collectif.
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Un équipement complémentaire par l’installation de serres de production en
pleine terre est indispensable, sachant que les serres existantes destinées à une activité
horticole sont des serres hors sol bétonnées utilisées pour l’entrepôt de plants en pots.
Il n’y aura pas de serres chauffantes trop énergivores.
L’irrigation sera réalisée par une aspersion programmée. Un puits existe sur les
terrains pris à bail.
M GUERARD a eu l’opportunité d’acquérir des matériels à l’occasion de la vente
des biens dans le cadre de la liquidation judiciaire de l’entreprise horticole de M
VOIRIN, actuel propriétaire des terrains d’implantation du projet.
Les sols sont propices à une culture maraîchère, bien qu’ayant été consacrés
précédemment à une activité horticole. En effet ces terrains ont par le passé été valorisés
en maraîchage soit particulier soit professionnel. Aucune dénaturation des sols n’a été
constatée.
Une étude de marché concernant ce projet a bien été réalisée en 2020 et restituée
en février 2021 dans la perspective d’un lancement de l’activité au 1er avril 2021. Elle a
porté sur le coeur de cible et la zone de chalandise.
Si la réalisation de ce type de projet se heurte en général à la difficulté de trouver
du foncier disponible en dehors des circuits traditionnels de transmission, M
GUERARD dispose d’ores et déjà de terrains d’exploitation à MAZIROT (3 km au nord
de Mirecourt). La possibilité d’implantation sur le territoire même de la commune de
Mirecourt représente une réelle opportunité lui permettant de conforter son projet. La
somme des surfaces d’exploitation en plein champ est en effet déterminante pour être en
capacité de réaliser une production diversifiée, à savoir une variété de 30 légumes
différents.
La surface des terrains à Mirecourt (1,2 ha) correspond pour son exploitation à un
temps plein.
Le bail signé entre le propriétaire foncier (M VOIRIN) et le preneur (M
GUERARD) est un bail rural d’une durée minimale de neuf ans qui assure une certaine
protection juridique à l’exploitant. D’une certaine manière le bailleur participe au projet
en acceptant de se priver durant une telle période d’une valorisation potentielle plus
conséquente en termes financiers de l’usage de son bien immobilier.
Un dossier de demande d’aide auprès de la Région et du Département a été
constitué, afin de compléter un financement du projet, réalisé par un apport personnel,
nécessaire au bouclage financier du projet, et un recours à une plateforme de
financement participatif. Il est précisé que M GUERARD ne peut prétendre à la dotation
Jeunes Agriculteurs, ne remplissant plus la condition d’âge exigée.
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Le projet ne se réduit pas à un aspect financier mais fait appel également à un
investissement humain. M GUERARD a notamment, afin d’être au plus près de son
exploitation, réalisé une acquisition immobilière à Mirecourt.
L’accès au site de vente ne pose aucune difficulté. Le parking existe déjà (il était
antérieurement utilisé par les clients du magasin d’horticulture). L’emplacement du
point de vente bénéficie de la proximité des axes de passage fréquentés que sont la RD
166 et la RD 413.
L’activité ne sera pas source de nuisance, notamment au niveau du bruit provoqué
par l’utilisation de matériel d’exploitation (motoculteurs essentiellement) ou du
stockage (engrais verts).
Dans ce secteur d’activité du maraîchage, il n’y a pas de problème de vente mais
plutôt de production car il y a de plus en plus de projets et de concurrence, à laquelle il
faut y ajouter celle des grandes surfaces présentes à Mirecourt qui développent de plus
en plus un marketing s’appuyant sur l’offre de produits locaux.
Le dispositif essentiel mis en place par la loi EGalim ne concerne pas
véritablement ce projet, M GUERARD étant un acteur qui crée son propre prix de vente
en n’étant pas soumis aux fluctuations générées par l’intervention des grandes surfaces
sur le marché.
Les circuits courts sont caractérisés par la vente directe entre producteur et
consommateur. Ils peuvent toutefois intégrer une vente indirecte sous condition de
l’intervention d’un seul intermédiaire (un restaurateur par exemple). M GUERARD
fournit le restaurant de l’hôtel Burnel à Rouvres-en-Xaintois (à 9 km de Mirecourt)
L’activité de M GUERARD s’inscrit dans un réseau de commercialisation
différent des magasins de producteurs développés par des collectifs d’agriculteurs (tels
que « A la revoyotte » à Les Forges ou « Esprit paysan » à Contrexéville), ou des
AMAP créés à l’initiative des consommateurs avec une formule d’abonnement. Un
système de commandes est mis en place par internet et la livraison est effectuée dans
des dépôts partagés avec d’autres producteurs. Le site est très actif (suivi du lien par
environ 800 personnes).
L’exploitation n’intègre pas de volet insertion comme « Les Jardins de Cocagne »
à Thaon-les-Vosges.
L’exploitation a recours à des achats groupés pour réaliser des économies
d’échelle.
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2) Rencontre avec le porteur de projet
J’ai eu un entretien avec M Yves SÉJOURNÉ, Maire de MIRECOURT le 6
octobre 2021.
En préambule il a été rappelé les principes généraux qui sous-tendent la procédure
simplifiée de déclaration de projet, en l’absence de DUP, et en particulier celui ayant
trait à la notion d’intérêt général.
Le projet de maraîchage s’inscrit dans le cadre de la Loi EGalim (Loi n° 2018-938
du 30 octobre 2018 dite Loi Agriculture et Alimentation) qui prévoit le recours à 50%
de produits issus de l’agriculture biologique en 2030.
Un programme en réseau est développé avec plusieurs communes à l’échelle du
territoire sur le créneau des circuits courts et de l’agriculture durable, la commune de
Mirecourt ayant une tradition maraîchère reconnue à travers la présence historique de
trois grandes familles spécialisées dans ce secteur d’activité.
En ce qui concerne les garanties de la pérennité du projet privé, au regard de
l’intérêt général se concrétisant par la démarche de la collectivité décidant de modifier
son document d’urbanisme permettant la réalisation du projet, M SÉJOURNÉ, arguant
de son expérience professionnelle de cadre bancaire, a été très attentif au profil
personnel du maraîcher (M GUÉRARD) et à la capacité financière du couple candidat à
l’installation pour s’assurer de la faisabilité de l’opération.
M GUERARD a travaillé en réseau pendant un an avec des maraîchers déjà
installés pratiquant une culture bio. Cherchant à s’implanter sur Mirecourt, la commune
l’a accompagné dans sa démarche.
Le projet est idéalement placé, ce qui permettra de proposer au plus près à la
population des fruits et légumes de qualité en circuit court.
L’adhésion et l’appétence de la population pour ce type d’activité et l’offre qui en
découle s’est d’ailleurs vérifiée lors du week-end du 2 et 3 octobre dernier à l’occasion
de journées portes ouvertes organisées par le maraîcher concerné, qui ont rencontré un
vrai succès.
M SÉJOURNÉ déplore que la procédure administrative a fait perdre un an à
l’installation effective du maraîcher et notamment à la réalisation des équipements de
production sur le site.
Le dossier d’enquête publique ne le mentionnant pas, il est précisé que les
parcelles appelées à être classées dans le nouveau zonage AM ne sont pas propriété de
la commune mais d’un particulier (M VOIRIN) qui a exercé son activité d’horticulteur
sur le site jusqu’en 2018/2019. C’est avec ce propriétaire qu’un bail de neuf ans a d’ores
et déjà été signé au profit du maraîcher.
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L’attention du Maire est appelé à ce sujet sur les contradictions qui pourraient
apparaître entre les termes de ce bail préalablement conclu et les dispositions du PLU
modifié rendues exécutoires au terme de la procédure en cours.
A la question de savoir sur quel fondement avait été déterminée l’affectation des
parcelles concernées à de l’habitat découlant en principe d’une étude sur les besoins en
logement, alors qu’elles étaient exploitées par un horticulteur, il est précisé que cette
décision avait été prise en 2013, antérieurement à la prise de fonction de l’actuelle
municipalité en 2014. En fait, l’option prise à l’époque aurait été liée aux difficultés
financières de l’exploitation horticole dont l’activité était appelée à cesser. En réalité
elle s’est poursuivie de manière non cohérente avec le zonage institué pendant 5 à 6 ans.
A présent, la démarche en cours aurait pour effet de restituer les terrains en
question à leur vocation première. Il serait dommage de les maintenir en zone à
urbaniser compte tenu des efforts de fertilisation qui y ont été consacrés et de l’absence
de toute artificialisation, objectif recherché actuellement.
En ce qui concerne les perspectives de logement, prenant en compte la
suppression du classement actuel de ce site en zone à urbaniser, il est rappelé que le
SCOT des Vosges centrales, applicable au secteur de Mirecourt dès son approbation, à
l’issue de sa deuxième révision, a inscrit parmi ses objectifs prioritaires en matière
d’habitat un recours prioritaire à la réduction de la vacance et la remise sur le marché
des logements vacants à hauteur de 40% sur le secteur pour la satisfaction des besoins
en logements au détriment de la construction neuve en extension urbaine, en raison
notamment de l’évolution de la vacance sur le secteur de Mirecourt Dompaire de +
69,6% en 10 ans (2006 - 2016).
Ces considérations seraient de nature à appuyer le déclassement de la zone à
urbaniser, en fonction de la réorientation à l’échelle intercommunale des modalités de
satisfaction des demandes de logement. M SÉJOURNÉ fait toutefois observer que la
mise en oeuvre de telles options est de nature complexe et que la ville de Mirecourt ne
disposant pas de zone pavillonnaire, elle se réserve la possibilité d’en prévoir la
réalisation afin de diversifier l’offre en matière d’habitat.
La réunion s’est poursuivie avec M Olivier NEUENS (Service urbanisme), en
charge du suivi du dossier.
La procédure et les différentes étapes de l’enquête ont été évoquées (publicité,
visite des lieux, durée, conditions de tenue des permanences, mesures sanitaires, mise à
disposition du dossier, registre, clôture de l’enquête, délais de remise du procès-verbal
de synthèse, de la réponse du porteur de projet, de remise du rapport, ...) ainsi que le
rôle du Commissaire enquêteur.
Une proposition de calendrier à soumettre à M le Maire a été établie pour le
déroulement de l’enquête intégrant les dates de permanences.
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Il a été convenu d’apporter des informations sur les éventuelles concertations qui
auraient pu avoir lieu avec la population susceptible d’être intéressée, antérieurement ou
au cours de l’élaboration du projet.
Les deux journaux pressentis pour la publication de l’avis d’enquête sont Le
Paysan Vosgien et L’Abeille. Si ces deux journaux figurent bien sur la liste des médias
habilités par l’arrêté préfectoral du 31 décembre 2020 à publier les annonces judiciaires
et légales pour l’année 2021, il est fait remarquer que ce sont tous deux des
hebdomadaires.
Dans la mesure où la commune de Mirecourt disposerait d’un panneau d’affichage
numérique, il est suggéré d’y insérer une annonce sur les dates de l’enquête.
En ce qui concerne la visite des lieux à organiser avant le début de l’enquête, il est
convenu de communiquer au commissaire enquêteur le nom et l’adresse du propriétaire
des terrains concernés, celui-ci devant être informé de la date et de l’heure de cette
visite 48 heures à l’avance.
Enfin l’enquête unique concernant pour partie une déclaration de projet, un
affichage réglementaire sur les lieux du projet, visible depuis la voie publique est à
prévoir, en sus de l’affichage en mairie.
3) Notification de la décision de lancement de l’enquête
L’arrêté de M le Maire de MIRECOURT en date du 14 octobre 2021, prescrivant
la mise à l’enquête publique du projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme de la commune de MIRECOURT avec une déclaration de projet m’a été
notifié par courrier postal reçu le 16 octobre 2021.

I - 2 - 3 : DURÉE DE L’ENQUÊTE
En application de l’arrêté de prescription et d’organisation de l’enquête de M. le
Maire de MIRECOURT en date du 14 octobre 2021, l’enquête s’est déroulée
- du lundi 8 novembre 2021 à 9 heures 30
- au jeudi 9 décembre 2021 à 16 heures 30
soit une durée de 32 jours consécutifs, en conformité avec les dispositions de
l’article L 123-9 du Code de l’Environnement.
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I - 2 - 4 : VISITE DES LIEUX
Le 5 novembre 2021 j’ai effectué une visite sur le terrain, accompagné de M
Stéphane SÉJOURNÉ, Maire de MIRECOURT.
M Alain VOIRIN, fils de M Roger VOIRIN, propriétaire des lieux, avisé par mes
soins de cette visite dans un courrier du 13 octobre, conformément aux dispositions de
l’article R 123-15 du Code de l’Environnement, s’est associé à cette visite, rejoint par la
suite par son père.
M VOIRIN a exercé sur le site une activité horticole jusqu’en 2020 et a donc pu
utilement apporter au cours de cette visite des informations sur les particularités du site
et sur les conditions dans lesquelles il avait antérieurement été exploité ainsi que sur les
perspectives de sa réaffectation à l’activité nouvelle de maraîchage.
M SÉJOURNÉ a fait une présentation des lieux environnants, évoquant en
particulier le quartier d’habitation constitué de cités ouvrières au Nord du site, témoin
du passé industriel textile de Mirecourt.
On accède aux deux parcelles concernées par le projet en empruntant l’avenue de
Chamiec (partie de la RD 166 dans l’agglomération), non loin du rond-point à
l’intersection de la RD 166 et de la RD 413.
Un parking d’environ 700 m² en bordure immédiate de voie, faisant partie du
domaine privé, permet le stationnement des véhicules des clients ainsi que celui des
camions de livraison (photographie ci-dessous).
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L’accès au site en front de rue est partiellement protégé par une grille prolongée
par un portail à proximité d’une serre existante.
Dans ce même secteur, au sud est du site, est implanté un bâtiment faisant office
d’atelier. Celui-ci communique avec deux serres : une serre de production et une serre
de semis d’une surface respective de 240 m² (30 mètres/8 mètres) et de 50 m² (10
mètres/5 mètres). Ci-dessous photographie de la serre la plus importante, proche de la
voie publique.

Il est prévu d’implanter un cabanon de 20 m² destiné à la vente des produits sur
place. Ci-dessous photographie de l’emplacement futur de ce local, matérialisé par des
piquets teintés en bleu.
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Une partie de la parcelle n° 305, jouxtant l’allée constituée de dalles en grès en
bordure des terres de culture, est conservée par le propriétaire pour son usage personnel.
M Alain VOIRIN qui réside à proximité y installe occasionnellement une piscine.
On observe dans ce secteur, en limite séparative de la parcelle, une avancée des
locaux d’un garage (Garage de l’Avenir - avenue Victor Hugo). Selon M VOIRIN,
aucune nuisance sur le plan de la qualité de l’air susceptible d’être imputable à l’activité
de cet établissement n’a été constatée. Au demeurant l’activité de carrosserie y a été
fortement réduite. M SÉJOURNÉ ajoute qu’il fait l’objet des contrôles prévus par la
réglementation.

M VOIRIN estime à 6 000 m² la surface exploitable du site pour l’activité de
maraîchage. Ci- dessous aperçu d’une partie des plantations déjà réalisées.
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Deux nouvelles serres seront implantées en partie sud de la parcelle n° 307 sur des
espaces actuellement enherbés.

Un hangar est également implanté sur le site. Son usage est majoritairement
conservé par le propriétaire. Cependant une partie est mise à disposition du maraîcher
pour y stocker du matériel d’exploitation. J’ai ainsi constaté en ce lieu la présence d’un
tracteur lui appartenant.

A l’extrémité nord de la parcelle 307 on observe la présence de deux serres semienterrées équipées d’étagères, destinées à l’entrepôt de pots de semis (ces équipements
n’auraient plus d’utilité pour le maraîchage), ainsi qu’une structure métallique, vestige
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d’une serre endommagée par la grêle. Celle-ci a été transformée en poulailler, son
orientation nord sud n’étant pas adaptée à une réutilisation future pour du maraîchage.

Au nord ouest du site apparaît un espace arborisé relativement vaste, évoqué par la
MRAE dans sa décision du 10 août 2021, constitué d’arbres de différentes essences,
conifères et arbres fruitiers (pommiers, mirabelliers et cerisiers).

J’ai été amené à rappeler à cette occasion la demande de l’autorité
environnementale de préserver les arbres de haute tige aux fins d’une meilleure
insertion paysagère du projet. M VOIRIN a indiqué avoir pris acte de cette
recommandation qui sera respectée. Il a cependant procédé à l’abattage de deux arbres,
dont un cèdre, dont la dégénérescence ne permettait pas leur conservation.
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La faune qui fréquente le site est constituée de hérissons, d’écureuils et d’oiseaux
(principalement des pies et des geais).
En ce qui concerne la ressource en eau, M VOIRIN indique qu’elle provient
uniquement d’un puits pour un volume de 250 à 300 m³/an ainsi que du stockage d’eaux
pluviales dans une réserve de 18 m³. Il estime que si cette réserve était suffisante pour
l’activité horticole, elle devrait être en revanche multipliée par quatre pour le
maraîchage.

réserve d’eaux pluviales

puits

I - 2 - 5 : MESURES DE PUBLICITÉ
1) Annonces légales – publications dans la presse locale
L’avis d’enquête publique a fait l’objet d’une publicité dans les journaux
d’annonces légales "L’Abeille" et "Le Paysan Vosgien" selon le calendrier ci-dessous :


1ère publication :

- L’Abeille : jeudi 21 octobre 2021
- Le Paysan Vosgien : vendredi 22 octobre 2021


2ème publication :

- L’Abeille : jeudi 11 novembre 2021
- Le Paysan Vosgien : vendredi 12 novembre 2021
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Les délais règlementaires de publicité prescrits par les articles L 123-10 I et R 12311 I du Code de l’Environnement ont donc bien été respectés.
2) Publication sur le site internet de l'autorité organisatrice de l'enquête
Conformément aux dispositions des articles L 123-10 I et R 123-11.II du Code de
l’Environnement, l'avis d'enquête est publié sur le site internet de l'autorité compétente
pour ouvrir et organiser l'enquête.
L'avis d'enquête a été publié sur le site internet de la commune de MIRECOURT
(www.mirecourt.fr) le 18 octobre 2021, dans les délais réglementaires.
3) Affichage règlementaire
 Affichage dans la commune siège de l'enquête
L'arrêté du Maire prescrivant l'enquête publique et l’avis d’enquête publique ont
été apposés sur le tableau d'affichage de la mairie de MIRECOURT pendant toute la
durée de l’enquête.
L’affichage réglementaire a été réalisé dans les formes prescrites par l’arrêté
ministériel du 24 avril 2012 et répond aux conditions de visibilité et de lisibilité fixées
par l’article R 123-11 IV du Code de l’Environnement. Photographie ci-dessous.

Le certificat d’affichage a été établi par M le Maire le 16 décembre 2021.
J'ai pu constater, à l’occasion des vérifications que j’ai effectuées, la présence
permanente de cet affichage à chacun de mes déplacements dans la commune et
notamment lors de la tenue de mes permanences.
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 Affichage local sur les lieux de la réalisation du projet :
Cet affichage a bien été réalisé, dans les formes réglementaires prescrites, par le
responsable de projet, en application de l'article 4 alinéa 1 de l'arrêté municipal du 14
octobre 2021 précité. Il a donc été satisfait aux obligations stipulées à l'art R 123-11. IV
du Code de l’Environnement et notamment aux conditions de visibilité et de lisibilité
depuis la voie publique. Photographie ci-dessous.

I - 2 - 6 : MISE A DISPOSITION DU DOSSIER
1) Au siège de l'enquête
Le dossier d’enquête publique a été tenu à la disposition du public dans les locaux
de la mairie de MIRECOURT, siège de l’enquête, aux dates et heures d’ouverture de la
mairie, dans les conditions prévues, conformément aux dispositions de l’article R 123-9
II 1er alinéa du Code de l’Environnement.
Aucune entrave à la consultation du dossier par le public n’a été portée à ma
connaissance.
2) Sur le site internet de la commune de MIRECOURT
Le dossier a également été rendu disponible dans son intégralité en format
numérique par sa mise en ligne le 8 novembre 2021 sur le site de la commune de
MIRECOURT (www. mirecourt.fr), conformément aux dispositions des articles L 12312 et R 123-9 II alinéa 2.
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3) A partir d'un poste informatique dans un lieu ouvert au public
Les personnes intéressées avaient la possibilité d’avoir accès au dossier d'enquête
en format numérique à partir d’un poste informatique mis à leur disposition dans les
locaux de la mairie (service de l’urbanisme), pendant toute la durée de l'enquête, aux
jours et heures ouvrables de la mairie. Les dispositions prises à cet égard satisfont aux
prescriptions de l'art L 123-12 premier alinéa du Code de l’Environnement.

I - 2 - 7 : MODALITÉS DE CONSULTATION DU PUBLIC
1) Registre d’enquête
Le registre d'enquête préalablement coté et paraphé par mes soins a été ouvert le
18 octobre 2021 et a été tenu à la disposition du public à la mairie de MIRECOURT
pendant toute la durée de l’enquête, soit trente deux jours consécutifs, du lundi 8
novembre 2021 à 9 heures 30 au jeudi 9 décembre 2021 à 16 heures 30 inclus, aux jours
et heures d’ouverture de la Mairie.
Le registre a été clos le 9 décembre 2021 à 16 heures 30 en présence de M Mathieu
SCHICKEL, Directeur Général des Services, représentant M le Maire de
MIRECOURT, empêché. Il est mentionné que le registre ne comporte aucune mention ou
observation portée par le public au cours de l’enquête. Une seule pièce est annexée au
registre, à savoir un courriel adressé au commissaire enquêteur, en date du 5 décembre
2021, en l’absence de courrier postal ou de tout autre document émanant du public déposé
en mairie, siège de l’enquête.

2) Adresse électronique à laquelle le public peut transmettre ses observations et
propositions
Conformément aux dispositions de l’article L 123-10 I du Code de l’Environnement,
le public pouvait transmettre ses observations et propositions à l’adresse électronique
suivante : ep-plu@mirecourt.fr.
Cette adresse figurait dans l'arrêté d'ouverture de l'enquête (article 5), en application
des dispositions de l'article R 123-9 I 3° du même Code, ainsi que dans l'avis d'enquête.
Cette adresse est restée active pendant toute la durée de l'enquête.

3) Permanences du Commissaire Enquêteur ouvertes au public
Je me suis tenu à la disposition du public à la Mairie de MIRECOURT aux dates
et heures prévues par l’arrêté d’organisation, à savoir :
- 1ère permanence : lundi 8 novembre de 9h30 à 11h30
- 2ème permanence : lundi 15 novembre de 9h30 à 11h30
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- 3ème permanence : jeudi 2 décembre de 14h30 à 16h30
Ces permanences se sont déroulées sans incident.

I - 2 - 8 : CLÔTURE DE L’ENQUÊTE
Les formalités de clôture se sont déroulées au terme de la durée de l’enquête, le jeudi
9 décembre 2021 à 16h30 en mairie de MIRECOURT. Il a été procédé à la remise au
commissaire enquêteur :
- du registre d’enquête préalablement clos
- du dossier d’enquête.

I - 2 - 9 : OBSERVATIONS DU RESPONSABLE DE PROJET
Le procès-verbal de synthèse prévu par l’article R 123-18 du Code de
l’Environnement a été remis à M Mathieu SCHICKEL, Directeur Général des Services,
représentant M le Maire de MIRECOURT, empêché, en mairie de MIRECOURT, le 9
décembre 2021, avec mention du délai de réponse imparti au Maire, après lui avoir
exposé les différents points du contenu de ce rapport. M SCHICKEL a signé et m’a
remis l’attestation de remise de ce procès-verbal de synthèse. Ces pièces sont jointes au
présent rapport (annexe 4).
En réponse, M le Maire de MIRECOURT m’a adressé le 17 décembre 2021
un courriel en date du même jour me faisant connaître ses observations sur les points
soulevés dans le procès-verbal de synthèse. Cet envoi a été doublé par un courrier postal
reçu le 23 décembre. Ces observations sont annexées au présent rapport (annexe 5).

I - 2 - 10 : TRANSMISSION DU RAPPORT D’ENQUÊTE
Le présent rapport est transmis, conformément aux dispositions de l’article R 12319 alinéa 4 du Code de l’Environnement,
- à M le Maire de MIRECOURT, autorité organisatrice de l’enquête, en
application des dispositions de son arrêté du 14 octobre 2021 précité
- ainsi qu’à Mme la Présidente du Tribunal Administratif de Nancy,
conformément aux instructions contenues dans son courrier du 31 août 2021.

I - 2 - 11 : PIÈCES JOINTES
Annexe 1 : Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
NANCY en date du 31 août 2021, portant désignation du Commissaire
enquêteur
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Annexe 2 : Arrêté de Monsieur le Maire de MIRECOURT n° 2021 157 du 14 octobre
2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de
MIRECOURT avec une déclaration de projet
Annexe 3 : Cartographie des Servitudes d’Utilité Publique
Annexe 4 : Procès-verbal de synthèse des observations du public
Annexe 5 : Observations du porteur de projet ( courriel et courrier de M le Maire de
MIRECOURT du 17 décembre 2021)
Annexe 6 : Courriel DTT 88/SER/BPTE du 7 décembre 2021
Registre d’enquête comprenant 8 feuillets et annexe (1 pièce)
Dossier déposé au siège de l’enquête

I - 3 : ANALYSE DES OBSERVATIONS, CONSULTATIONS ET RÉPONSES DU
RESPONSABLE DE PROJET

I - 3 - 1 : BILAN DE L’ENQUÊTE PUBLIQUE
L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues par l’arrêté de M. le
Maire de MIRECOURT du 14 octobre 2021. Le public a été normalement informé du
déroulement de l’enquête et de ses modalités. Les personnes concernées ont eu la
faculté de consulter le dossier, rencontrer le commissaire enquêteur et faire part de leurs
observations et demandes de modification.
Au terme de l'enquête, une seule personne s’est présentée et a exprimé une
demande d’information et de précision sur la procédure post enquête publique,
s’agissant notamment des délais. Elle n’a pas jugé utile de consigner des observations
sur le registre d'enquête.
Aucune lettre n'a été déposée ou adressée à la mairie, siège de l’enquête, à
l’attention du commissaire enquêteur.
Enfin, une observation a été formulée par voie électronique.
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I - 3 - 2 : ANALYSE DES DOCUMENTS ET DES OBSERVATIONS
1) Analyse des éléments majeurs du dossier et des informations recueillies
 Présentation du dossier
La constitution du dossier est conforme à la réglementation du Code de
l’Environnement, et notamment aux dispositions de l’article L 123-6 I 4ème alinéa, de
l’article R 123-8 et de l’article R 104-20 du Code de l’Urbanisme.
La note de présentation, pièce centrale du dossier, réalisée par le bureau d’études
ÉOLIS à SAINT-DIÉ-DES-VOSGES, expose bien les éléments de contexte du projet,
ses objectifs et détaille de manière précise l’articulation du projet avec les autres
documents d’urbanisme, de rang supérieur au PLU.
Cependant la justification de l’intérêt général du projet aurait mérité un
développement plus conséquent au regard de l’importance de cette notion apparentée à
l’utilité publique dans une procédure de DUP, tel que rappelé en pages 6 et 16 du
présent rapport.
Les informations recueillies dans le cadre de l’enquête auprès des différents
intervenants et acteurs du projet ont pu étoffer les éléments contenus dans le dossier sur
ce point.
La description des dispositions de la mise en compatibilité intègre la rédaction
des pièces modifiées du document d’urbanisme. Elle ne fait pas l’objet d’un sousdossier séparé mais d’une partie distincte de la notice explicative (partie 5 Evolution du
document d’urbanisme suite à la reprise du PLU).
 Décision de l'autorité environnementale
Saisie dans le cadre d’une demande d’examen au cas par cas, la MRAE,
considérant que le site d’implantation du projet n’était pas concerné par des
contraintes particulières, a décidé le 10 août 2021 de ne pas soumettre ce projet à
évaluation environnementale, au motif que le projet n’était pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine au sens de la directive
2001/42/CE du Parlement Européen et du Conseil du 27 juin 2001.
Elle a toutefois estimé que les incidences du projet sur le paysage auraient du
conduire à la réalisation d’une étude afin de garantir une meilleure insertion paysagère
et qu’à défaut et a minima la protection des arbres de haute tige situés dans le fond du
terrain devait être assurée par le règlement du PLU.
NB : Il est important de souligner que cette décision est assortie d’une réserve
formelle de prise en compte de la recommandation formulée.
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 Avis des services et des organismes représentatifs consultés
a) Avis des Personnes Publiques Associées (PPA)
L’examen conjoint des Personnes Publiques Associées prévu par l’article L 15354 2° du Code de l’Urbanisme et mentionnées par les articles L 132-7 et L 132-9 2° du
même code, a été réalisé lors d’une réunion en date du 1er avril 2021. Cet examen
porte sur les dispositions proposées pour assurer la mise en compatibilité du plan.
Il est formalisé par l'établissement d'un procès-verbal joint au dossier d'enquête.
Le procès-verbal de cette réunion fait état de deux avis émanant :
- du représentant de l’Etat (Direction Départementale des Territoires) : avis
favorable, sans observation
- du représentant du Syndicat Mixte du SCOT des Vosges centrales : avis
favorable, sans observation.
Le Département ne pouvant être présent à cette réunion, il a fait connaître son
avis dans un courriel du 30 mars 2021, joint au dossier, indiquant qu’il n’avait pas de
remarques particulières concernant les modifications proposées, mais que néanmoins
aucun nouvel accès ne pourra être réalisé sur la RD 166 et que les accès existants
devront être conservés.
La Chambre d’Agriculture n’ayant pu également participer à la réunion et faute
d’avis de celle-ci joint au dossier, je me suis fait remettre par M Romuald
BOGUENET à la Chambre d’Agriculture un courrier en date du 17 mai 2021 par
lequel le Président de la Chambre d’Agriculture faisait savoir qu’il « tenait à souligner
cette initiative forte, favorable au développement de l’activité agricole » et qu’en
conséquence qu’il émettait un avis favorable à la modification du PLU de la commune
de MIRECOURT.
b) Avis de la Commission Départementale de Préservation des Espaces
Naturels Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
Par courrier du 7 juin 2021, le Préfet (DDT) a notifié au maire de MIRECOURT
l’avis de la CDPENAF, réunie le 31 mai 2021, qui s’est prononcée favorablement sur
la déclaration de projet.

2) Observations du public
A. Permanences
Les interventions enregistrées lors de l’enquête (à l’occasion de la tenue des
permanences et sous forme verbale, sans consignation sur le registre d’enquête) sont
exposées et développées dans le procès-verbal de synthèse joint en annexe 4.
Enquête publique n°E21000055/54

Jacques CONRAUX, Commissaire-Enquêteur Page 39/67

J’ai reçu le 15 novembre, à l’occasion de la tenue de la permanence du même
jour, M François GUERARD, demeurant 258 rue Alain Mimoun 88500
MIRECOURT.
M GUERARD est le maraîcher concerné par la déclaration de projet entraînant
une mise en compatibilité du PLU, objet de la présente enquête.
M GUERARD précise qu’il a préparé son projet depuis 5 ans et qu’il a fait
procéder à une étude de marché afin de s’assurer de la faisabilité du projet. Il a réalisé
un tour de France dans une quinzaine de fermes. Son parcours professionnel est
diversifié, ayant exercé une activité de commercial, puis d’assistant maternel et s’étant
impliqué dans la vie locale à travers diverses associations. Il souligne qu’il a par ailleurs
un rapport très fort avec la protection de la nature.
Il souhaite développer un maraîchage fondé sur le partenariat et orienté vers le
biologique. Il a suivi à cet effet le protocole d’obtention de la certification ECOCERT,
celle-ci étant préalable à l’installation. Deux contrôles ont été opérés concernant le
respect de cette certification. En conséquence toute utilisation d’intrant est écarté, à
laquelle se substitue un recours aux engrais verts par compostage des déchets verts (le
broyage des branches sera utilisé en paillage - il y aura peu de déchets résiduels destinés
à la déchetterie : sacs plastique ou pots en plastique). L’exploitation des terrains de
Mazirot, d’une surface équivalente à celle de Mirecourt, est soumise à la même
pratique.
Il porte également un grand intérêt au Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur
Mirecourt dont l’un des objectifs est le développement de la vente directe et des circuits
courts (il pratique la vente directe à 80-85% de son activité). Il précise qu’il fournit
l’hôtel restaurant Burnel à Rouvres-en-Xaintois, le relais de Vincey, le restaurant Le
Chaudron à Mirecourt et la pizzeria à Mattaincourt, ainsi que deux magasins dont l’un à
Vittel. Il n’envisage pas en revanche de travailler avec des grandes surfaces.
En ce qui concerne la restauration collective, la possibilité de répondre à un appel
d’offre implique la nécessité d’un partenariat en vue d’une mutualisation, car il s’agit
d’avoir la capacité par ce biais de satisfaire à l’exigence de fournir dans les délais fixés
la quantité et la diversité des produits demandés.
M GUERARD entend élargir son offre à la vente concernant des productions
locales comme le miel, l’huile, la bière, les lentilles, offrant l’avantage d’une réduction
des transports, bénéfique sur le plan écologique.
La vente est réalisée selon un système de pré-commande par internet, les produits
étant récupérés les jours de marché. Ce système est différent du principe des AMAP qui
induit un abonnement avec la fourniture de produits imposés.
Le projet est bouclé financièrement. A terme un recours au salariat est envisagé,
lorsque l’activité aura atteint un seuil de développement suffisant.
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La localisation du site est favorable, proche du coeur de ville et situé sur un axe
très fréquenté, les terrains étant propices à une activité agricole, aucune activité ou
installation susceptibles de les dégrader n’y ayant eu cours. Le site est intégralement
clôturé, avec notamment un grillage (peu visible) au delà du parking, côté avenue de
Chamiec, empêchant toute intrusion sur le site.
J’ai fait observer à M GUERARD que l’installation d’un panneau fléché (mis en
place le 2 octobre) portant l’indication « parking potager » en bordure de la voie
publique (RD 166) dans le sens de circulation Neufchâteau Epinal n’était pas judicieuse,
car il incite les usagers de cette voie très fréquentée venant de Neufchâteau à couper
l’autre sens de circulation, à l’approche du rond-point, pour se diriger sur le parking. Il
m’a indiqué que cette installation était provisoire et que le panneau serait retiré.
M GUERARD estime la surface exploitable du site à 4 000 m² environ au total, en
retrait donc du chiffre avancé par M VOIRIN.
En ce qui concerne les serres artificialisées utilisées antérieurement par
l’horticulteur, elles ne pourront être réutilisées pour de la production puisque la pratique
du bio écarte la culture hors sol. Elles ne seront cependant pas démontées.
L’ancienne serre sinistrée serait définitivement transformée en poulailler, aucune
culture n’étant envisagée à cet endroit. Par ailleurs les poules présentent un intérêt dans
la culture biologique en pouvant par la suite être utilisées pour du désherbage.
L’allée dallée, très utile pour le transport de matériel, d’une longueur de 60 mètres
environ, représente une faible surface d’artificialisation de 48 m², soit de l’ordre de 1%
de la surface exploitable du site.
La mise à disposition partielle du hangar pour l’entrepôt de matériel fait l’objet
d’un avenant. Quant au poulailler, il fait partie de la location. Un compteur EDF a été
installé dans les serres en fond de parcelle pour la facturation de la consommation
propre à l’activité de maraîchage.
Le bail conclu est un bail sous seing privé. Il pourrait évoluer vers un acte notarié
à l’issue de la modification en attente du PLU, afin d’aboutir à un cadrage plus précis et
plus formalisé des obligations respectives du bailleur et du preneur.
La présence d’une piscine (non permanente), dans l’enceinte du site sur une
portion dont le propriétaire s’est réservé l’usage, ayant été portée à ma connaissance lors
de la visite des lieux, j’ai appelé l’attention de M GUERARD sur l’éventualité d’une
contamination accidentelle des sols contigus exploités, celle-ci étant susceptible de
remettre en cause l’agrément certifiant le caractère biologique de l’activité.
Le sol du verger sera utilisé par M GUERARD mais la récolte des fruits est
conservée par le propriétaire.
Les nuisances phoniques du fait de l’utilisation de matériel à moteur thermique
seront très réduites : le tracteur sera très peu utilisé et de moins en moins, avec l’objectif
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d’une utilisation une fois par an seulement. Quant au motoculteur il ne sera plus utilisé à
terme.
M GUERARD expose qu’il projette de créer un « lieu de vie » en fond de parcelle
destiné à la promenade des enfants en lien avec une association, tout en étant agréé
également par l’Education Nationale pour réaliser des animations extra-scolaires.
Il a également pour projet de créer une champignonnière en utilisant les serres du
fond semi-enterrées qui seraient revêtues de bâches étanches à la lumière et à
l’humidité.
La ressource en eau fournie par le puits (3 m³/ jour environ) s’avère insuffisante,
la quantité moyenne pour la couverture des besoins se chiffrant entre 10 et 12 m3. Par
ailleurs la réserve d’eau pluviale sera inutilisable.
L’objectif d’une économie en eau sera recherchée par une programmation de
l’arrosage, un dispositif de goutte à goutte et quelques micro aspergeurs.
L’approvisionnement en eau du site à partir du réseau de desserte existant, de
l’ordre de 9 m³/jour, n’est pas envisageable car il nécessiterait des travaux importants,
en particulier sur la RD 166. Il aurait également pour effet de priver les habitants de la
ressource correspondante prélevée sur le réseau.
Deux captages seraient à prévoir. Une étude de sol serait donc nécessaire en vue
d’un forage (à une profondeur estimée à 30 mètres). Un dossier a été préparé à cet effet
(des renseignements ont été demandés au Syndicat intercommunal d’eau potable de la
région mirecurtienne), l’autorisation du propriétaire étant par ailleurs requise.
L’engagement de ce dossier présenterait donc un caractère d’urgence. Toutefois
les contacts n’ont pas encore été pris avec les administrations concernées, dans l’attente
du résultat de la procédure en cours au plan urbanistique.
Observation du commissaire-enquêteur :
J’ai recommandé à M GUERARD d’engager au plus vite les démarches
nécessaires concernant la possibilité de prélèvements en eau sur le site afin d’éviter par
la suite une situation de blocage, en prenant l’attache des services de la police des eaux
à la Direction Départementale des Territoires.
Il s’agit en effet d’un point important du dossier, faisant partie des paramètres de
nature à assurer le bon fonctionnement de l’exploitation et donc sa pérennité.

B. Courriers
Aucun courrier n’a été adressé ou déposé en mairie, siège de l’enquête, à
l’attention du commissaire enquêteur.
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C. Courriels
Une observation a été formulée par voie électronique dans un courriel émanant
de M. Guy ROTHIOT, demeurant 175 rue de la Gare à 88500 Frenelle-La- Grande, en
date du 5 décembre 2021.
M. Guy ROTHIOT souscrit à la mise en compatibilité du PLU permettant
d’installer une activité de maraîchage, qui n’existe pas encore à Mirecourt, sur des
terres précédemment dédiées à l’horticulture, moins sujettes à être polluées, de mettre
à disposition de nouveaux produits pour une clientèle de centre ville, et de permettre
aux consommateurs de se fournir, directement chez le producteur, en produits
alimentaires sains et labellisés « Bio ».
D. Registre
Aucune observation n’a été portée par le public sur le registre.

3) Observations du porteur de projet
Par courriel du 17 décembre 2021 M. le Maire de MIRECOURT a apporté des
réponses aux diverses questions posées par le commissaire enquêteur. Il n’a fait aucun
commentaire sur les observations du public recueillies au cours de l’enquête.
Ces réponses sont reproduites ci-après :
(les commentaires du commissaire enquêteur figurent en italique)
■ Question :Y a t-il eu une information et/ou une concertation avec les habitants

(en en particulier avec les riverains ) ?
► Réponse

: Non il n’y a pas eu de concertation avec les habitants de Mirecourt

La question est en lien direct avec la justification et la finalité des enquêtes
publiques dont l’objet est d'assurer l'information et la participation du public (cf
supra I - 1 - 6 objet de l’enquête publique). Rappelons cependant, comme indiqué en
partie I - 1 - 2 2), qu’avec l’objectif d’assurer davantage de rapidité que la procédure
de révision du PLU, celle de mise en compatibilité ne nécessite pas en l’espèce de
concertation préalable, dès lors qu’elle n’est pas soumise à évaluation
environnementale (décision de la MRAE du 10 août 2021). En effet l’article L 103-2
du Code de l’Urbanisme dispose que : « Font l'objet d'une concertation associant,
pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations
locales et les autres personnes concernées : 1° Les procédures suivantes : ... c) La
mise en compatibilité du plan local d'urbanisme soumise à évaluation
environnementale ».
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Quant à l’information, il est apparu au cours de l’enquête que le projet était
bien connu grâce à la publicité qui en avait été faite par divers canaux, à l’initiative
en premier lieu du candidat à l’installation lui-même, qui exerce déjà son activité de
maraîcher.

■ Question : Y a t-il eu des demandes d’information ou des observations après la

publication et la mise en ligne de la délibération du conseil municipal du 22 février
2021 et avant l’enquête ?
Réponse : Non il n’y a pas eu de demandes d’information ou observations
après la publication et la mise en ligne de la délibération du conseil municipal du 22
février et avant l’enquête
►

Notons en parallèle que, selon les informations recueillies auprès des services
de la mairie, il n’y a pas eu davantage de demandes d’information ou de consultation
du dossier durant l’enquête hors de la présence du commissaire enquêteur à
l’occasion des permanences. Il est probable que cette constatation soit en partie le
reflet de ce qui est développé ci-dessus, mais également d’un contexte en amont de
prises d’initiatives multiples autour du thème de l’alimentation (voir développement
sur ce point en partie II).

■ Question : Quelle suite a été donnée à la réserve formulée par la MRAE dans

sa décision du 10 août 2021 (étude sur les incidences du projet sur le paysage,
proposition de mesures visant une meilleure insertion paysagère et à défaut et a
minima protection des arbres de haute tige) ?
La commune a t-elle envisagé de réaliser une telle étude complémentaire ? A telle d’ores et déjà notifié la recommandation de la MRAE au propriétaire du site ?
Remarque : aucune prescription traduisant la recommandation de la MRAE
concernant le secteur AM n’a été introduite dans le règlement du PLU cf article A13
(Espaces libres - plantations - espaces boisés classés) « Pas de prescription ». La note
de présentation n’étant pas datée, a t-elle été établie avant la notification de la décision
de la MRAE ?
Réponse : La commune n’a pas envisagé de réaliser une étude
complémentaire. La note de présentation ayant été établie avant l’avis émis par la
MRAE, la commune se mettra en conformité avec les prescriptions de la MRAE
►

Ce point a été évoqué lors d’entretiens avec les services de la mairie en charge
du dossier.
En effet l’article 544 du Code Civil définit le droit de propriété comme « le droit
de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse
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pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ». Rien ne s’oppose par
conséquent actuellement à ce que le propriétaire use tout à fait légitimement de son
droit de propriété en tirant une ressource de l’exploitation de son bien, y compris par
l’abattage des arbres. Lors de la visite des lieux, il a indiqué qu’il avait du procéder à
l’abattage de deux de ces arbres atteints de maladies.
A titre conservatoire un courrier aurait pu être adressé au propriétaire lui
faisant part de la décision de la MRAE, dès sa notification. J’ai pu constater
cependant lors de la visite des lieux qu’il en avait été vraisemblablement informé
verbalement. Il semble qu’il soit de toute façon attaché à la conservation des arbres
fruitiers et à leur entretien puisqu’il les a exclus du bail, se réservant la récolte des
fruits.
Je prends acte de l’engagement de la commune de se mettre en conformité avec
les prescriptions de la MRAE. Pour ce faire il conviendra de modifier la rédaction des
documents du PLU dont la version actuellement proposée dans le dossier d’enquête ne
tient pas compte de la recommandation de la MRAE.

■ Question : La commune dispose t-elle d’un zonage d’assainissement incluant

un volet pluvial ? Si oui impose t-il, dans son règlement, la collecte et le traitement des
eaux pluviales ?
► Réponse

: La collecte et le traitement sont rappelés dans chaque zone du PLU

L’article A4 2 - ASSAINISSEMENT II Eaux pluviales met surtout l’accent sur
l’infiltration, le stockage et l’utilisation (dont l’arrosage des jardins) des eaux
pluviales.

■ Question : Au niveau du bilan financier, confirmation que la modification du

PLU n’entraînera aucun travaux sur la voirie communale ou une extension de réseau
(communal ou intercommunal) ?
Réponse : La modification du PLU n’entraînera aucun travaux sur la voirie,
qui est départementale, ni d’extension de réseau
►

Il ne serait donc pas envisagé d’extension du réseau d’eau pour pallier
l’insuffisance de ressource en eau sur le site ( ce qui suppose que les services de l’Etat
(police de l’eau) ne s’opposent pas au projet de forage sur le site).
Pour mémoire, le Département a fait connaître qu’aucun nouvel accès ne
pourra être réalisé sur la RD 166 et que les accès existants devront être conservés.
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■ Question : Quelle est l’implication de la commune dans le PAT ? Envisage t-

elle un approvisionnement de lieux de restauration relevant de sa compétence à partir
des circuits courts ? Cette question a t-elle été débattue au sein de la communauté de
communes à laquelle appartient la commune de Mirecourt ?
Réponse : La commune est impliquée dans le PAT. Le projet de maraîchage
est en phase avec la loi EGALIM et répondra aux nouveaux besoins de la société en
favorisant les circuits courts.
►

Implication du PTER et de la Communauté de communes :
Avec les obligations juridiques de la loi EGALIM, les projets, les acteurs,
s’investissant sur le territoire, la volonté du PTER est de pouvoir mettre tous les
acteurs en action. Le PTER semble être la bonne échelle pour échanger, partager les
expériences, les démarches et les initiatives. L’objectif étant de co-construire un projet
de territoire intégrant les enjeux environnementaux, économiques, sociaux, etc . La
Communauté de Communes s’occupe de l’animation du PAT.
Le projet de maraîchage permettra de répondre aux futurs besoins pour les
collectivités.
Cette réponse apporte des éléments dans l’approche du projet au regard de
l’intérêt général (voir développement sur ce point en partie II/CONCLUSIONS)

■ Question : L’abandon de la zone à urbaniser 1AU pour de l’habitat, au profit

d’une zone nouvelle AM, ne nécessiterait a priori pas de compensation au vu de
l’étude jointe au dossier d’enquête, qui relève une évolution de la population à la
baisse, une croissance du nombre de logements sur la période 1968/2017 de 34% et un
développement de la vacance, dont la résorption par une remise sur le marché est l’une
des priorités du SCOT. Quelle est la position de la commune à cet égard ?
► Réponse : En 2013, lorsque le PLU a été établi, la zone était destinée à de
l’habitation. Depuis les besoins ont changé. Les terrains concernés n’auront pas connu
d’urbanisation. Ce projet est l’occasion de rendre les terrains à leur vocation première,
tournés vers une activité agricole.

Les besoins en habitat peuvent être compensés par les logements vacants en
centre ville, ou transférés vers d’autres secteurs 1AU du PLU, en accord avec les
directives du SCOT des Vosges Centrales.
Cette option rejoint effectivement les objectifs du SCOT des Vosges centrales
approuvé le 6 juillet 2021 au terme de la seconde révision (Orientations à l’horizon
2030) en matière de logements : « reconquérir les friches et lutter contre la vacance
en réalisant 30% des besoins en logements par la remise sur le marché de logements
vacants ».
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Ces orientations font suite au constat de l’observatoire du SCOT (août 2020) :
« La surproduction passée de logements neufs en extension urbaine a conduit à une
forte vacance des logements existants dans les centres-villes, les bourgs centres et les
coeurs de villages ; Les commerces et les services peinent à se maintenir. C’est
l’ensemble des habitants de toutes les communes des Vosges centrales qui pâtit de la
baisse de vitalité des centralités urbaines et rurales ».
Cette option est également en phase avec les règles générales du SRADDET
(Chapitre IV Gestion des espaces et urbanisme : règle n° 22 : « Optimiser la production
de logements , en tenant compte des réalités démographiques, des besoins des
populations Favoriser la rénovation du bâti et la résorption de la vacance ».

■ Question : Quelles sont les prescriptions de la SUP T5 (servitudes

aéronautiques de dégagement) impactant le site et transcrites le cas échéant dans le
règlement modifié du PLU pour la zone AM ? Les prescriptions du PLU modifié
relatives à la hauteur (article A10) des constructions sont-elles liées à cette servitude ?
celles de l’article A11 - interdiction des matériaux réfléchissants (rédaction actuelle) le
sont-elles également ? (précision non apportée dans le dossier d’enquête)
Réponse : Les prescriptions de la Servitude T5 : Le PSA délimite les zones à
l’intérieur desquelles la hauteur des constructions ou d’obstacles de toute nature est
réglementée. L’enveloppe globale des surfaces de dégagement est appelée aire de
dégagement. La finalité du PSA est la préservation de la sécurité de la circulation
aérienne aux abords de l’aérodrome. Il définit autour de ceux-ci un volume d’espaces
qu’il convient de garder libre de tout obstacle pour permettre aux aéronefs d’évoluer
avec la sécurité voulue.
►

Les prescriptions A10 et A11 sont liées à ces servitudes. Néanmoins, les
constructions sur Mirecourt disposent d’une marge suffisante permettant les
constructions. Le calcul est fait entre la servitude et le terrain naturel. Pour chaque
dossier l’aviation civile est consultée.
Les panneaux photovoltaïques sont autorisés, et les matériaux des serres ne sont
pas réfléchissants.
Pas d’observation. Il est question d’installer effectivement des panneaux
photovoltaïques sur le cabanon destinée à l’accueil des clients pour assurer son
autonomie énergétique. La surface concernée est restreinte.

■ Question : L’article A4 I indique que « Lorsque le réseau d’eau potable existe,

le branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui
requiert une alimentation en eau. En l’absence de réseau public de distribution,
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l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise
dans les limites de la réglementation applicable.».
Or il apparaît que le maraîcher, estimant que la ressource actuelle en eau est
insuffisante contrairement à ce que conclut le dossier d’enquête (« Le projet reprend le
site d’une ancienne activité horticole et ne devrait pas générer une surconsommation
par rapport à l’activité précédente ») ne souhaite pas se raccorder au réseau public
mais envisage de nouveaux captages par forage.
► Réponse

: L’article A4 stipule :

ARTICLE A4 - DESSERTE PAR LES RÉSEAUX
1- ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Toute construction à usage d’habitation ou d’activités doit être alimenté en eau
potable. Lorsque le réseau d’eau potable existe, le branchement sur ce réseau est
obligatoire pour toute construction nouvelle qui requiert une alimentation en eau. En
l’absence de réseau public de distribution, l’alimentation en eau par puits, par forage
ou autres dispositifs techniques est admise dans les limites de la réglementation
applicable.
Le pétitionnaire devra respecter la réglementation pour tout dossier déposé. Si
une technique alternative est proposée, elle devra être étudiée et soumise aux
réglementations en vigueur.
cf commentaire sur la réponse à la question 5 (1er paragraphe) et précisions
apportées concernant la réglementation en vigueur en partie II.

■ Question : Quelle est la portée des dispositions de l’article A3: « L’accès

direct des riverains à la voie de contournement de Mirecourt est interdit » pour le
secteur AM ? S’il s’agit d’une problématique de sécurité, quelle corrélation peut en
être tirée pour l’usage du parking ?
► Réponse

: La voie de contournement est une portion de route de la RD 166 qui
commence au niveau du rond point en direction d’Epinal. Le parking du projet n’est
pas concerné par la voie de contournement. Par ailleurs aucun nouvel accès n’est créé
sur le site.
cf commentaire sur la réponse à la question 5 (2ème paragraphe)
Le règlement du PLU (projet modifié proposé) est rédigé ainsi :
CHAPITRE I : REGLEMENT APPLICABLE À LA ZONE A
Elle comprend :
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le secteur A.e concerné par des zones potentiellement humides



le secteur AM destiné à accueillir une activité de maraîchage

SECTION I1 : CONDITION DE L’UTILISATION DES SOLS
ARTICLE A 3 - ACCÈS ET VOIRIE
2ème alinéa : « L’accès direct des riverains à la voie de contournement de
MIRECOURT est interdit »
Or compte tenu de la précision apportée, et au vu du document de zonage du
PLU en vigueur à l’échelle 1/2000 page 6 de la notice explicative, il ne semble pas,
sous réserve de vérification, qu’apparaissent des zonage A en bordure immédiate de
la RD 166 au delà du carrefour de l’Europe en direction d’Epinal, mais uniquement
des zonages N.
Dans l’hypothèse d’une confirmation de cette observation, il y aurait lieu de
supprimer cette partie de l’article A 3, comme étant sans objet. En revanche la même
rédaction à l’article N 3 1- ACCÈS du règlement devrait être maintenue.

Fait à EPINAL, le 29 décembre 2021
Le Commissaire Enquêteur

Jacques CONRAUX
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PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE MIRECOURT AVEC UNE DECLARATION DE PROJET

*****

PARTIE II

****
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II - 1 – CONCLUSIONS MOTIVÉES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
La présente enquête publique réalisée du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021
avait pour objet le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la
commune de MIRECOURT avec une déclaration de projet. Les différentes phases de
son déroulement sont développées de manière détaillée dans le rapport distinct faisant
l’objet de la Partie I, auquel il est possible de se reporter.

II - 1 - 1 : RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE
L’arrêté en date du 14 octobre 2021 de M. le Maire de MIRECOURT prescrivant
et organisant l’enquête a bien énoncé l’ensemble des précisions exigées par le Code de
l’Environnement à travers son article R 123-9 I.
Les prescriptions relatives à la constitution du dossier, à l'information du public
par les mesures de publicité règlementaires - affichage et insertions dans la presse locale
- auxquelles s’est ajoutée une publication sur le site internet de la commune de
MIRECOURT, à la durée de la consultation, à la tenue des permanences du
commissaire enquêteur et à la possibilité pour le public d’un accès au dossier et de
s’exprimer ont été satisfaites :


le dossier soumis à l'enquête a bien été réalisé selon les recommandations émises,
avec l’objectif d'une bonne information du public. La mise à disposition du
dossier ainsi constitué et considéré comme complet a été effective, à la fois sur
support papier en mairie et par voie dématérialisée sur le site de la commune.
Aucune observation n’a été enregistrée ni par écrit ni verbalement quant à sa
compréhension.



l’information du public sur le lancement de l’enquête a bien été assurée. L’avis
d’enquête était bien conforme aux exigences posées par l’article L 123-10 du
Code de l’Environnement. L’affichage, maintenu de façon permanente, a bien été
effectué à la fois en mairie et sur le lieu de réalisation du projet, dans les
conditions et formes prescrites et était bien visible. La publicité par voie de presse
et par voie dématérialisée est bien intervenue dans les délais prescrits.



l’organisation des conditions d'accueil du public à la mairie, dans une salle dédiée,
bien accessible, a été tout à fait satisfaisante.



le public a pu disposer de trente deux jours consécutifs pour consulter le dossier et
formuler des observations, en les consignant en particulier sur le registre
d’enquête ouvert à cet effet. Par ailleurs il a eu la faculté de faire part, durant toute
la durée de l’enquête, de ses observations par voie dématérialisée. La durée de
l'enquête, ainsi que l’amplitude des jours et heures d’ouverture de la mairie ont
permis un large accès au dossier.
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trois permanences de deux heures ont été effectuées en mairie les 8 et 15
novembre, ainsi que le 2 décembre 2021.



Au final, la procédure a été respectée en tous points et a permis de réaliser une
consultation publique conforme au but recherché en matière de participation des
citoyens à la prise de décision publique.

On peut regretter toutefois, alors qu’une information réelle a bien été effectuée,
qu’une seule personne se soit déplacée. Encore faut-il préciser que celle-ci était
directement impliquée dans le projet et que le commissaire enquêteur avait de toute
façon l’intention de l’auditionner. Une seule personne s’est par ailleurs manifestée par
voie électronique.

II - 1 - 2 : CONCLUSION GÉNÉRALE
1) Sur l’information du public et sa participation
S’agissant de l’information, l’enquête a permis de révéler que le candidat à
l’installation (qui en réalité et dans les faits est d’ores et déjà partiellement installé de
manière officieuse si l’on considère que la procédure n’a pas été menée à son terme) a
lui-même contribué grandement à la diffusion de la connaissance par le public du
projet, par son activité sur les réseaux sociaux, l’organisation de journées portes
ouvertes, la mise en place d’enseignes commerciales aux abords du site, le lancement
d’un appel de fonds sur une plateforme participative, le bouche à oreille, sa présence
sur les marchés, des articles dans la presse locale (cf Vosges Matin 6 avril 2021, 24
juin 2021 : « Installé sur les terres d'un ancien horticulteur mirecurtien depuis le mois
de février, le potager de François propose aux clients des produits maraîchers bio. Une
clientèle s’est déjà fidélisée autour des légumes de qualité », etc ...
Par ailleurs le projet est d’ores et déjà identifié et localisé sur des cartes figurant
sur différents sites en ligne, y compris sur celui de l’IGN :
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Quant au caractère restreint de la participation du public, il est sans doute la
résultante de cette information en amont de l’enquête mais également des actions de
sensibilisation qui ont été menées sur le secteur autour du développement de telles
initiatives à propos du thème de l’alimentation.
Nonobstant le fait que l’organisation de la vente de légumes sur place n’est
actuellement pas aboutie (le local de vente n’étant pas réalisé et ne pouvant être
implanté pour l’instant en l’absence de décision de modification du zonage et du
règlement du PLU), le projet, qui a déjà une traduction réelle dans la vente effective de
légumes, semble déjà acté par le public. Il apparaît en définitive que ce ne sont pas les
formalités procédurales qui retiennent l’attention du public (dès lors qu’elles ne portent
pas atteinte à ses intérêts) mais bien l’aboutissement concret du projet et ses retombées
en termes de service rendu.
Il convient donc de relativiser ce résultat de participation en cours d’enquête et il
est permis de conclure qu’une adhésion au projet est acquise, en l’absence de toute
réaction négative, et si l’on en juge par exemple le soutien qu’a obtenu M GUERARD
dans son appel au public pour la constitution d’une cagnotte destinée à la réalisation du
local de vente (cabanon) sur le site.
2) Sur l’organisation et le déroulement de l’enquête
Aucun problème particulier n’a été rencontré. La coopération des services de la
mairie a été effective et l’organisation pour le bon déroulement de l’enquête a été
parfaitement assumée.
Les informations communiquées par les services de l’Etat (DTT), par la Chambre
d’Agriculture et par les services du Département ont permis de compléter utilement les
données du dossier sur des points relevant de leur compétence respective, dans la
perspective d’une parfaite information du public sur les tenants et aboutissants du
projet.
3) Sur les observations du public
Les interventions du public se sont résumées à
- d’une part, un échange, lors de la tenue d’une permanence, avec M GUERARD,
à l’origine de la démarche de la commune dans le lancement d’une procédure de
déclaration de projet, d’un grand intérêt puisqu’il a permis de cerner au plus près le
cheminement de l’évolution du projet et les enjeux de son développement dans le
contexte local, mais aussi les difficultés rencontrées ou à résoudre,
- et d’autre part à l’expression d’un soutien au projet par le biais d’un courriel
émanant d’un habitant de Frenelle-la-Grande (M Guy ROTHIOT), à 8 km de Mirecourt.
Sans extrapoler outre mesure, le contenu de cette contribution en des termes très positifs
semble refléter la perception qu’a la population du secteur sur le projet, et sans aucun
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doute pour le moins une majorité d’entre elle, ce qui corrobore les informations qui
m’avaient été données à ce sujet par M le Maire de MIRECOURT avant le lancement
de l’enquête.
Concrètement, M ROTHIOT étaye sa contribution en déclinant les avantages d’un
tel projet :
- une installation sur des terres précédemment dédiées à l’horticulture, sujettes à
être moins polluées, constituant un atout pour leur future destination
- une installation dans un lieu où l’environnement ne sera impacté ni par de lourds
travaux d’aménagement, ni par une exploitation le dégradant
- une implantation de constructions éphémères (serres, cabanon) conduisant à une
artificialisation minimale des sols et assurant un démantèlement éventuel sans
conséquences sur l’environnement
- une activité qui n’existe pas encore à Mirecourt, avec la mise à disposition de
nouveaux produits pour une clientèle de centre ville
- une activité qui permet aux consommateurs de se fournir directement chez le
producteur en produits alimentaires sains et labellisés « Bio »
- une activité qui permet, via son comptoir de vente, de promouvoir des produits
d’autres producteurs locaux, créant ainsi de l’activité économique autour de Mirecourt
- une incitation des habitants de Mirecourt à une consommation plus éthique
4) Sur le mémoire en réponse du porteur de projet
Par courriel du 17 décembre 2021 M. le Maire de MIRECOURT a apporté des
réponses aux diverses questions posées par le commissaire enquêteur à l’occasion de
l’établissement du procès-verbal de synthèse. Ces réponses figurent en annexe 5 du
présent rapport.
Il n’a fait aucun commentaire sur les observations du public recueillies au cours
de l’enquête.
Les remarques du Commissaires enquêteur sur ces réponses sont intégrées dans la
partie I du rapport au point I - 3 - 2 3) Observations du porteur de projet et pour
certaines font l’objet d’un développement ci-après.
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II – 1 - 3 : CONCLUSIONS MOTIVEES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
Le dossier de déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU
comporte deux éléments :
- La déclaration de projet, qui présente le projet, le territoire sur lequel il
s’implante et justifie son caractère d’intérêt général,
- le dossier de mise en compatibilité, comprenant une présentation intégrant une
description des orientations de la mise en compatibilité et les justifications des
dispositions de la mise en compatibilité du document d’urbanisme. Le dossier de mise
en compatibilité comprend également l’ensemble des pièces modifiées, qui intègreront
le document d’urbanisme.

1) Sur la déclaration de projet
La procédure de mise en compatibilité du PLU avec la déclaration de projet
présente des atouts notables par rapport aux autres procédures d’évolution des PLU.
Elle peut être mise en œuvre par toute personne publique pour la réalisation d’un projet
d’intérêt général.
Cet intérêt général doit être établi de manière précise et circonstanciée, sous
l’entier contrôle du juge administratif, au regard notamment des objectifs économiques,
sociaux et urbanistiques poursuivis (CE 23 octobre 2013, Commune de Crolles, req. n°
350077), imposant de ne pas s’en tenir à considérer le seul objet poursuivi par le projet.
Il s’agit par ailleurs de confronter l’intérêt général avec les atteintes environnementales,
l’atteinte aux intérêts privés, l’atteinte aux autres intérêts publics et le coût financier du
projet.
 S’agissant de l’intérêt général au regard des objectifs économiques,
sociaux et urbanistiques
a) Le projet est en lien direct avec le cadre national et les actions locales tendant
au développement d’une agriculture durable et d’une alimentation saine
accessible à tous
Les projets alimentaires territoriaux (PAT) issus de la Loi n° 2014-1170 du 13
octobre 2014 sont élaborés de manière concertée avec l'ensemble des acteurs d'un
territoire et répondent à l'objectif de structuration de l'économie agricole et de mise en
oeuvre d'un système alimentaire territorial. Ils participent à la consolidation de filières
territorialisées (notamment en soutenant l'installation d'agriculteurs) et au
développement de la consommation de produits issus de circuits courts, en particulier
relevant de la production biologique.
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Lancé initialement par quelques acteurs associatifs pour sensibiliser le public au
mieux manger, le « Mille PAT » à Mirecourt a suscité l’intervention de la Communauté
de communes Mirecourt-Dompaire afin de structurer et coordonner les actions, en
partenariat avec l'INRAE, en regroupant les principaux acteurs du monde du social, de
l'agriculture et de l'environnement du territoire de la Communauté de communes. La
démarche a été reconnue et soutenue par l'Etat (DRAAF Grand Est et ADEME
notamment).
Dès 2017/2018 des animations avaient été lancées dans le cadre du projet «
Alimen’Terre » sur la ville de Mirecourt pour un rapprochement entre production
agricole et consommation citoyenne, répondant à un intérêt général, à travers trois
principaux objectifs économiques, sociaux et environnementaux :
• favoriser une meilleure alimentation de la population locale, notamment les
populations "sensibles" (jeunes, personnes âgées, ou en grande précarité) par une
meilleure connaissance du cycle alimentaire et de l'intérêt de consommer bio et local
• renforcer le lien producteurs-consommateurs, l'économie locale et la
préservation des ressources naturelles par le développement des circuits courts et d’une
production locale basée sur l'agro-écologie
• renforcer le lien social à Mirecourt par l’organisation d’événements conviviaux
en visant les rencontres intergénérationnelles et/ou multiculturelles autour de
l’alimentation
Ces initiatives partaient du constat d’un territoire rural marqué par une faible
densité de population et un fort déclin démographique, un taux de chômage et un taux
de pauvreté importants.
Le PETR de la Plaine des Vosges (le Maire de Mirecourt siège au comité
syndical) a ensuite pris le relais et a été labellisé "PAT en émergence" (niveau 1) le 15
mars 2021. Il travaille ainsi à la mise en oeuvre de ses actions en collaboration avec les
communautés de communes. Parmi ses actions figurent : l’état des lieux de la
restauration collective (étude achevée en septembre dernier), l’état des lieux de la
consommation et de l'agriculture, l’accompagnement des structures de la restauration
collective, la sensibilisation des élus.
Par ailleurs l’INRAE de Mirecourt et de Nancy sont impliqués dans des travaux
scientifiques dont la Plaine des Vosges est un support (projets de recherche Torsades,
Ecosyat et ATTER).
Le projet d’implantation d’une activité de maraîchage à MIRECOURT s’inscrit
pleinement et incontestablement dans cette dynamique et contribuera à conforter à son
niveau la démarche entreprise aux multiples aspects : développement économique,
diversification de la production agricole, développement des partenariats locaux,
renforcement du tissu social, rapprochement des producteurs et des consommateurs en
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développant une agriculture durable sur le territoire et une alimentation de qualité au
bénéfice de tous.
b) Le projet répond aux objectifs des documents de cadrage et de référence que
sont le SRADDET, le PCAET et le SCOT
Le projet est en phase avec :
- l’objectif 11 de la stratégie du SRADDET : Economiser le foncier naturel,
agricole et forestier en en ralentissant la consommation
- la règle générale du SRADDET n° 16 (sobriété foncière) : Réduire la
consommation du foncier naturel, agricole et forestier d’au moins 50% d’ici 2030
- la règle générale du SRADDET n° 18 : Développer l’agriculture urbaine et
périurbaine en répondant à de nombreux enjeux : circuits courts et de proximité,
résilience urbaine, lien social - Préserver les couronnes agricoles autour des espaces
urbanisés.
- Les objectifs du SCOT des Vosges centrales : soutenir l’agriculture en
maintenant la surface agricole et en préservant l’agriculture dans les secteurs les plus
sensibles soumis à la pression de l’urbanisation - réduire l’artificialisation des sols.
 S’agissant des atteintes environnementales potentielles
la MRAE a considéré que le site d’implantation du projet n’était pas concerné
par des contraintes particulières et que le projet n’était pas susceptible d’avoir des
incidences notables sur l’environnement et sur la santé humaine. C’est pourquoi elle a
décidé de ne pas le soumettre à évaluation environnementale.
Le site est à l’écart de Zones Natura 2000, de ZNIEFF et de zones de protection
du patrimoine architectural.
L’activité déployée sur le site ne générera pas de nuisances, que ce soit au
niveau visuel, du bruit (le matériel à moteur thermique sera très peu utilisé), au niveau
olfactif et de la pollution de l’air, au niveau de la pollution des sols en l’absence
d’intrants (culture biologique) et de rejets.
 S’agissant du coût financier
Interrogé sur le coût de la modification du PLU à la charge de la collectivité, le
Maire de MIRECOURT a précisé par courriel du 1er décembre 2021 le montant des
frais engagés (hors indemnisation du Commissaire enquêteur) s’établissant à un total de
4 665,68 € (Bureau d'étude : 2 640 €, frais de publication dans la presse : 1 969,52 €,
réalisation de 2 affiches : 56,16€).
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Ce coût n’est pas disproportionné au regard de l’intérêt général du projet.
En résumé,
la poursuite de l’intérêt général à travers ce projet et la démarche de la commune
de MIRECOURT est bien établie, sans qu’elle soit desservie par une quelconque
considération négative au niveau des atteintes environnementales ou en matière de coût,
en :
- réorientant la destination du foncier proche du coeur de ville, non artificialisé,
actuellement voué par le document d’urbanisme à l’urbanisation, vers une vocation
agricole
- faisant apparaître une offre pour l’instant inexistante, répondant à une demande
croissante des consommateurs en produits maraîchers de qualité, certifiés issus de
l’agriculture biologique, respectueuse de l’environnement et de la santé des
consommateurs
- se soldant par une création d’emploi et un renforcement du tissu économique
- développant une offre de proximité en circuit court touchant une frange de
population plus ou moins captive, pouvant avoir des difficultés à se déplacer, mais aussi
permettant de répondre à l’attente de professionnels de la restauration désireux de se
fournir en produits locaux et de qualité
- créant une incitation à une modification des comportements dans les habitudes
de consommation et à une émergence des appétences pour une alimentation plus
équilibrée, qui est également un enjeu de santé publique.
Il est à noter que l’étude « TORSADES » (Territorialisation de Systèmes Agrialimentaires Durables) précitée, menée par l’INRAE, a conclu que, contrairement aux
idées reçues, la faible densité de population et le pouvoir d’achat peu élevé ne semblent
pas être un frein à l’offre en produits locaux dans l’ouest vosgien et qu’au contraire, il a
même été souligné le fait que ce sentiment d’enclavement serait plutôt un levier pour
développer l’activité agricole en circuits courts car il s’agit de l’un des rares débouchés
permettant de créer de l’emploi.
Enfin, j’ai pu mesurer, lors de l’échange que j’ai eu le 15 novembre avec M
GUERARD, l’implication déterminée de ce dernier dans le développement de son
projet et sa participation active aux initiatives déployées au niveau local dans un but
d’intérêt général, à connotation sociale. Cette volonté affichée est de nature à garantir
la pérennité du projet et conforter ainsi la collectivité dans ses choix d’appuyer ce
projet et d’engager la procédure de déclaration de projet entraînant la mise en
compatibilité de son document d’urbanisme.
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2) Sur la mise en compatibilité du PLU
 S’agissant des dispositions du règlement
Le projet de rédaction du nouveau règlement de zone permettant la réalisation du
projet d’implantation d’une activité de maraîchage sur la partie du territoire de la
commune cadastrée AB 305 et AB 307 n’implique pas de modification du PADD mais
complète le règlement de la zone agricole (zonage A), en supprimant le zonage 1UA.
Il apparaît que l’orientation prise à travers la déclaration de projet est corrélée
avec les objectifs du PADD relatifs à la préservation du patrimoine et du cadre de vie,
mais aussi le dynamisme économique et l’environnement.
Les modifications des mesures réglementaires portent sur quatre articles du
règlement de la zone A qui comprend désormais 2 secteurs :
- le secteur A.e concerné par des zones potentiellement humides
- le secteur AM destiné à accueillir une activité de maraîchage.
L’article A 2 (Occupations et utilisations des sols admises soumises à conditions
particulières) est complété pat l’ajout du secteur AM avec la rédaction suivante :
« Seuls sont autorisés dans le secteur AM :
- Les constructions, extensions, transformations, ainsi que leurs annexes, à la
condition d’être strictement liées à une activité de maraîchage
- Les équipements d’infrastructures et les constructions et installations
nécessaires au service public ou d’intérêt collectif à condition que leur localisation
dans la zone soit indispensable. »
A l’article A 6 (Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques) il est ajouté :
« Dans le secteur AM, les constructions devront être édifiées à l’alignement ou
en retrait de 5 m minimum de cet alignement. »
L’article A 9 (Emprise au sol) est complété ainsi :
« Pour le secteur AM :
Les serres tunnels auront une emprise au sol maximale ne pouvant pas dépasser
2500 m².
Les constructions liées à l’activité de maraîchage auront une emprise au sol
maximale ne pouvant pas dépasser 300 m². »
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L’article A 10 (Hauteur des constructions) est complété de la manière suivante :
« La hauteur des serres tunnels est limitée à 5 m hors tout.
La hauteur des bâtiments à vocation de maraîchage est limitée à 4.5 mètres à
l’égout de toiture. »
NB : Ces dispositions de l’article A 10 sont édictées en raison de l’application
de la servitude aéronautique de dégagement (SUP T5). Il en est de même en ce qui
concerne les dispositions de l’article A 11 (Aspect extérieur) non modifié, interdisant
les matériaux réfléchissants (hors panneaux photovoltaïques).
L’analyse des évolutions de cette partie du document d’urbanisme et leurs
justifications n’appelle pas d’observations de ma part.
En revanche la recommandation de la MRAE, telle qu’elle est rappelée en partie
I du présent rapport au point I - 3 - 2 1) , demandant, qu’à défaut de la réalisation d’une
étude paysagère, et a minima, la protection des arbres de haute tige situés dans le fond
du terrain devait être assurée par le règlement du PLU, n’a pas été prise en compte.

 S’agissant des documents graphiques matérialisant le zonage

Le plan de zonage actuel du PLU (extrait secteur Nord 5a PZ) ci-dessous :

sera remplacé par le suivant au terme de la mise en compatibilité du PLU :
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On constate que le site du projet est bien matérialisé sur ce document graphique
comme faisant partie dans son intégralité de la zone AM.

3) Points d’attention à signaler
 Intégration de la recommandation de la MRAE dans le règlement du PLU
La procédure de mise en compatibilité se caractérisant par d’importants
allégements procéduraux en comparaison avec la procédure de révision du PLU, il
convient de donner suite à la demande minimale de l’autorité environnementale, faute
de quoi la prescription qu’elle a formulée ne sera pas opposable au propriétaire des
terrains et des plantations concernées.
En effet, comme indiqué précédemment, il pourra légalement faire usage de façon
pleine et entière de son droit de propriété tel qu’il est défini à l’article 544 du Code
Civil.
Or l’article A 13 du règlement de la zone A, évoqué dans le procès-verbal de
synthèse, qui dispose qu’aucune prescription n’est applicable aux plantations, n’a fait
l’objet d’aucune modification dans le projet de règlement soumis à enquête publique.
Cependant, si le droit de propriété est absolu, son exercice peut être soumis à des
restrictions opposables à son détenteur, fondées sur la loi ou le règlement, l’article du
Code Civil précité disposant que ce droit est exercé « pourvu qu'on n'en fasse pas un
usage prohibé par les lois ou par les règlements ». L’obligation de se conformer au PLU
de la commune fait partie de ces restrictions.
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L’article L 113-1 du Code de l’Urbanisme dispose que « Les plans locaux
d'urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à
protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant
ou non à des habitations. Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés,
des haies ou réseaux de haies ou des plantations d'alignements. »
Par ailleurs l’article R 151-31 du même Code indique que « Dans les zones U,
AU, A et N, les documents graphiques du règlement font apparaître, s'il y a lieu : 1° Les
espaces boisés classés définis à l'article L 113-1 »
Sur cette base, l’article A 13 devra être modifié de telle sorte que la protection des
arbres de haute tige soit assurée, en spécifiant par exemple que le propriétaire sera dans
l’obligation de prendre toutes dispositions pour leur conservation, leur abattage étant
interdit sauf cas de force majeure (en cas par exemple de catastrophe naturelle et de
menace de porter atteinte à l’intégrité physique des personnes), impliquant une demande
d’autorisation préalable qui ne pourrait être accordée que sous réserve de remplacement.
Ainsi l’environnement paysager ne sera pas modifié pour les riverains.
Dans sa réponse du 17 décembre 2021 le Maire de MIRECOURT a indiqué que la
commune se mettra en conformité avec les prescriptions de la MRAE.
Au demeurant la commune de Mirecourt a, à travers la mise en oeuvre de longue
date de dispositifs de protection de son patrimoine intégrant un patrimoine paysager
marquant, avec notamment la présence du Madon et ses espaces environnants
verdoyants et boisés, démontré l’attention qu’elle portait à la préservation de ce
patrimoine afin de développer l’attractivité de la ville. Elle devrait donc s’attacher, dans
la continuité de ses actions antérieures, à maintenir dans l’environnement urbain du site
du projet l’aspect visuel d’un pôle végétal arborisé que constitue le rideau d’arbres de
haute tige au sein du site.
 Problématique de la ressource en eau
Malgré les dispositions adoptées pour une économie en eau par notamment une
programmation de l’arrosage et un dispositif de goutte à goutte, les installations
actuelles (puits et réserve d’eau pluviale) ne permettront pas selon M GUERARD
d’assurer la couverture des besoins en eau pour l’exercice de son activité.
N’envisageant pas un approvisionnement à partir du réseau de desserte existant,
générateur de travaux importants, dont la ressource serait elle-même insuffisante, il
projette la réalisation d’un forage sur le site, précédé d’une étude de sol.
La résolution de cette difficulté de ressource en eau, si elle est avérée, est majeure
afin de ne pas compromettre la production dans des conditions satisfaisantes sur le site.

Enquête publique n°E21000055/54

Jacques CONRAUX, Commissaire-Enquêteur Page 62/67

Le prélèvement en eau étant soumis à procédure, j’ai interrogé les services de la
Direction Départementale des Territoires (Service de la police de l’eau) qui m’ont
apporté des précisions à ce sujet. Leur réponse figure en annexe 6 du présent rapport.
Il en résulte que ce projet de prélèvement est soumis à déclaration au titre de la loi
sur l'eau pour la nomenclature 1110 portant sur les forages, étant précisé qu’aucun
travaux ne pourra être autorisé avant validation par les services de l’Etat au vu de
l’étude prescrite par l’arrêté préfectoral du 8 juillet 2004.
Enfin dans le même temps où la réserve d’eau pluviale existante serait
inutilisable, il serait demandé à M GUERARD de justifier d’une recherche en économie
d’eau notamment par la récupération des eaux, compte tenu de la sensibilité de la nappe
GTI. Il est à noter à cet égard que l’Axe 4 de la stratégie du PCAET des Vosges
Centrales préconise une gestion vertueuse des flux du territoire en économisant l’eau et
en définissant une stratégie de gestion des eaux notamment pluviales sur les nouvelles
opérations d’aménagement.
 Sécurité aux abords de la RD 166
M GUERARD s’est engagé, lors de notre entretien du 15 novembre, à procéder au
retrait d’un panneau fléché portant l’indication « parking potager » en bordure de la voie
publique (RD 166) dans le sens de circulation Neufchâteau Epinal, son positionnement
pouvant amener les usagers de cette voie venant de Neufchâteau à couper l’autre sens de
circulation, à l’approche du rond-point, pour se diriger sur le parking.
Il conviendra de veiller à ce retrait pour assurer la sécurité aux abords de cette
voie très fréquentée et à proximité de l’arrêt de bus.
Par ailleurs il serait judicieux d’envisager, en concertation avec M le Maire de
MIRECOURT et au besoin avec les services du Département, de matérialiser un sens
unique d’entrée et un sens unique de sortie du parking, étant rappelé que celui-ci est
intégralement implanté sur le domaine privé, appartenant au propriétaire du site.

****
En conclusion,
le bilan qui peut être tiré des enseignements de l’enquête ainsi que de l’analyse
et de la confrontation de l’ensemble de ces éléments, qui ont mis en valeur
globalement la pertinence du projet et son intérêt pour le bien commun, justifie
l’engagement de la commune de MIRECOURT à travers une procédure adaptée de
déclaration de projet nécessitant une mise en compatibilité de son document
d’urbanisme, dès lors que la réserve posée par l’autorité environnementale sur un
élément environnemental important du patrimoine paysager de la ville aura été levée
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par une intégration dans le règlement du PLU de la mesure préconisée, et que les
conditions d’un approvisionnement en eau adapté à la pérennité de l’activité sur le site
auront été réunies par le candidat à l’installation, dans le respect de leur validation par
les services de l’Etat.

II - 2 – AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Pour ces raisons et compte tenu de ce qui précède, j’émets un

AVIS FAVORABLE

sur le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de
MIRECOURT avec une déclaration projet,
en relation avec une activité de maraîchage, soumis à la présente enquête publique

SOUS RÉSERVE de la modification du projet de règlement de la zone A du PLU aux

fins d’une mise en conformité avec les prescriptions de la Mission Régionale
d’Autorité Environnementale Grand Est formulées dans sa décision du 31 août 2021.

Fait à EPINAL, le 29 décembre 2021
Le Commissaire Enquêteur

Jacques CONRAUX
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GLOSSAIRE

AMAP Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
AVAP Aire de mise en Valeur de l'Architecture et du Patrimoine
BASIAS Base de données des Anciens Sites Industriels et Activités de Services
CDPENAF Commission De Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers
CE Conseil d’Etat
DOO Document d’Orientation et d’Objectifs
DTT Direction Départementale des Territoires
DUP Déclaration d’Utilité Publique
EGALIM (loi) pour l'Équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et
alimentaire et une Alimentation saine, durable et accessible à tous
GAEC Groupement Agricole d’Exploitation en Commun
GTI Grès du Trias Inférieur
IGN Institut Géographique National
INRAE Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement
INSEE Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques
MRAE Mission Régionale d’Autorité Environnementale
PADD Projet d’Aménagement et de Développement Durables
PAPI Programme d'Actions de Prévention des Inondations
PAT

Projet Alimentaire Territorial

PCAET : Plan Climat Air-Energie Territorial
PLU Plan Local d’Urbanisme
PPA Personnes Publiques Associées
PPRI Plan de Prévention des Risques Inondation
PPRN Plan de Prévention des Risques Naturels
PSA Plan de Servitudes Aéronautiques
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PTER Pôle d'Équilibre Territorial et Rural
SAGE Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux
SAU Surface Agricole Utile
SCOT Schéma de cohérence territoriale
SPR Site Patrimonial Remarquable
SRADDET Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des
Territoires
STECAL Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limités
SUP Servitude d’Utilité Publique
UTA Unité de Travail Annuel
ZNIEFF Zone Naturelle d''Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique
ZPPAUP Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
ZRE Zone de Répartition des eaux
ZSC Zone Spéciale de Conservation
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PROJET DE MISE EN COMPATIBILITE DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE LA
COMMUNE DE MIRECOURT AVEC UNE DECLARATION DE PROJET
*****

ANNEXES
Annexe 1 : Ordonnance de Madame la Présidente du Tribunal Administratif de
NANCY en date du 31 août 2021
Annexe 2 : Arrêté de Monsieur le Maire de MIRECOURT n° 2021 157 du 14 octobre
2021 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de mise
en compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de
MIRECOURT avec une déclaration de projet
Annexe 3 : Cartographie des Servitudes d’Utilité Publique
Annexe 4 : Procès-verbal de synthèse des observations du public
Annexe 5 : Observations du porteur de projet ( courriel de M le Maire de MIRECOURT
du 17 décembre 2021)
Annexe 6 : Courriel DTT 88/SER/BPTE du 7 décembre 2021
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ANNEXE 1

ANNEXE 2

ANNEXE 3
SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE - MIRECOURT

SITE DU PROJET

ANNEXE 4
République Française

Département des Vosges

Projet de mise en compatibilité du plan local
d’urbanisme avec une déclaration de projet
Commune de Mirecourt

ENQUETE PUBLIQUE
E21000055/54
du 8 novembre 2021 au 9 décembre 2021

Procès-verbal de synthèse
en date du 9 décembre 2021

1

Enquête publique relative au projet de mise en compatibilité
du plan local d’urbanisme avec une déclaration de projet
Commune de Mirecourt

Synthèse des observations recueillies par le Commissaire
Enquêteur

Par arrêté n° 2021 157, en date du 14 octobre 2021, M le Maire de MIRECOURT
a prescrit le lancement de l’enquête publique relative au projet de mise en
compatibilité du plan local d’urbanisme de la commune de MIRECOURT avec une
déclaration de projet.
Les formalités de clôture de l’enquête par le commissaire enquêteur ont été
effectuées à l’expiration de la période du déroulement de l’enquête, telle qu’elle a
été fixée par l’arrêté précité, et de la remise du registre d’enquête le 9 décembre
2021 et de ses annexes au commissaire enquêteur pour clôture.
L’enquête publique s’est déroulée dans les conditions prévues par l’arrêté
municipal susvisé, du lundi 8 novembre 2021 au jeudi 9 décembre 2021, soit durant
32 jours consécutifs.
Le public a été normalement informé du déroulement de l’enquête et de ses
modalités, conformément aux dispositions de l’article 5 de l’arrêté précité. Les
personnes intéressées ont eu la faculté de consulter le dossier, rencontrer le
commissaire enquêteur et faire part de leurs observations.
Le déroulement de l’enquête dont il s’agit relève des dispositions de la section
1 du chapitre III du titre II du Livre Ier - partie législative (articles L 123-3 à L 123-15)
et de la section 2 du chapitre III du titre II du Livre Ier - partie réglementaire (articles
R 123-2 à R. 123-23) du Code de l’Environnement.
Il est notamment prévu, dans le cadre des opérations de clôture de l’enquête,
une consignation par le commissaire enquêteur, dans un procès-verbal de synthèse,
en application des modalités fixées par l’article R 123-18 du Code de
l’Environnement, des observations écrites et orales recueillies pendant l’enquête,
préalablement à la production du rapport prévu par l’article R 123-19 du même Code,
dans les délais fixés par ces dispositions réglementaires.
2

Le commissaire enquêteur peut également évoquer dans ce procès-verbal de
synthèse transmis au porteur de projet des points restant en suspens sur lesquels le
porteur de projet est en mesure d’apporter des éléments de réponse.
Tel est l’objet du présent rapport.

****

1) Observations du public

Il s’avère, au terme de la collecte des observations,
1) d’une part, sur le registre d’enquête ouvert à la mairie de MIRECOURT, siège
de l’enquête
2) à partir, d’autre part, de l’adresse électronique « ep-plu@mirecourt.fr»
dédiée, mise en place par la mairie de MIRECOURT, autorité organisatrice de
l’enquête
- qu’aucune observation n’a été portée par le public sur ce registre,
- et que par ailleurs aucun courrier n’a été adressé ou déposé en mairie, siège
de l’enquête, à l’attention du commissaire enquêteur,
- qu’une observation a été formulée par voie électronique à l’adresse précitée.
Trois permanences ont été organisées et se sont tenues dans les locaux de la
mairie de MIRECOURT aux dates et heures suivantes :
- le lundi 8 novembre de 9h30 à 11h30
- le lundi 15 novembre de 9h30 à 11h30
- le jeudi 2 décembre de 14h30 à 16h30
Le commissaire enquêteur a reçu 1 personne lors de ces trois permanences.

I. Observations formulées au cours des permanences

Les observations ou déclarations verbales suivantes ont été recueillies par le
commissaire enquêteur lors de la tenue des permanences :
3

J’ai reçu le 15 novembre, à l’occasion de la tenue de la permanence du même
jour, M François GUERARD, demeurant 258 rue Alain Mimoun 88500 MIRECOURT.
M GUERARD est le maraîcher concerné par la déclaration de projet entraînant
une mise en compatibilité du PLU, objet de la présente enquête.
Il souhaite développer un maraîchage fondé sur le partenariat et orienté vers
une pratique de culture biologique. Il a obtenu une certification à cet effet. Il porte
un grand intérêt au Projet Alimentaire Territorial (PAT) sur Mirecourt dont l’un des
objectifs est le développement de la vente directe et des circuits courts.
M GUERARD entend diversifier son offre à la vente à partir de productions
locales. Il a pour projet notamment de réaliser une champignonnière à partir des
installations existantes (serres) qui ne pourront être utilisées en l’état pour une
activité de maraîchage. La vente est réalisée selon un système de pré-commande par
internet.
La principale difficulté rencontrée est l’insuffisance de la ressource en eau
provenant des installations actuelles, utilisées antérieurement pour l’activité
horticole (puits et réserve en eau pluviale). Des captages sur site sont envisagés,
ceux-ci étant soumis à une procédure spécifique, dans le cadre de la réglementation
en vigueur (un dossier est en cours de préparation).

II. Observations écrites formulées sur le registre d’enquête
NÉANT

III. Observations formulées par courrier
NÉANT

IV. Observations formulées par courriel
Courriel émanant de M. Guy ROTHIOT, demeurant 175 rue de la Gare à 88500
Frenelle-La- Grande, en date du 5 décembre 2021.
M. Guy ROTHIOT souscrit à la mise en compatibilité du PLU permettant
d’installer une activité de maraîchage, qui n’existe pas encore à Mirecourt, sur des
terres précédemment dédiées à l’horticulture, moins sujettes à être polluées, de
mettre à disposition de nouveaux produits pour une clientèle de centre ville,
et de permettre aux consommateurs de se fournir, directement chez le producteur,
en produits alimentaires sains et labellisés « Bio ».
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2) Observations du Commissaire enquêteur
Points à préciser :
1) Y a t-il eu une information et/ou une concertation avec les habitants (en en
particulier avec les riverains ) ?
2) Y a t-il eu des demandes d’information ou des observations après la
publication et la mise en ligne de la délibération du conseil municipal du 22 février
2021 et avant l’enquête ?
3) Quelle suite a été donnée à la réserve formulée par la MRAE dans sa décision
du 10 août 2021 (étude sur les incidences du projet sur le paysage, proposition de
mesures visant une meilleure insertion paysagère et à défaut et a minima protection
des arbres de haute tige) ?
La commune a t-elle envisagé de réaliser une telle étude complémentaire ? A telle d’ores et déjà notifié la recommandation de la MRAE au propriétaire du site ?
Remarque : aucune prescription traduisant la recommandation de la MRAE
concernant le secteur AM n’a été introduite dans le règlement du PLU cf article A13
(Espaces libres - plantations - espaces boisés classés) « Pas de prescription ». La note
de présentation n’étant pas datée, a t-elle été établie avant la notification de la
décision de la MRAE ?
4) La commune dispose t-elle d’un zonage d’assainissement incluant un volet
pluvial ? Si oui impose t-il, dans son règlement, la collecte et le traitement des eaux
pluviales ?
5) Au niveau du bilan financier, confirmation que la modification du PLU
n’entraînera aucun travaux sur la voirie communale ou une extension de réseau
(communal ou intercommunal) ?
6) Quelle est l’implication de la commune dans le PAT ? Envisage t-elle un
approvisionnement de lieux de restauration relevant de sa compétence à partir des
circuits courts ? Cette question a t-elle été débattue au sein de la communauté de
communes à laquelle appartient la commune de Mirecourt ?
7) L’abandon de la zone à urbaniser 1AU pour de l’habitat, au profit d’une zone
nouvelle AM, ne nécessiterait a priori pas de compensation au vu de l’étude jointe au
dossier d’enquête, qui relève une évolution de la population à la baisse, une
croissance du nombre de logements sur la période 1968/2017 de 34% et un
développement de la vacance, dont la résorption par une remise sur le marché est
l’une des priorités du SCOT. Quelle est la position de la commune à cet égard ?
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8) Quelles sont les prescriptions de la SUP T5 (servitudes aéronautiques de
dégagement) impactant le site et transcrites le cas échéant dans le règlement modifié
du PLU pour la zone AM ? Les prescriptions du PLU modifié relatives à la hauteur
(article A10) des constructions sont-elles liées à cette servitude ? celles de l’article
A11 - interdiction des matériaux réfléchissants (rédaction actuelle) le sont-elles
également ? (précision non apportée dans le dossier d’enquête)
9) L’article A4 I indique que « Lorsque le réseau d’eau potable existe, le
branchement sur ce réseau est obligatoire pour toute construction nouvelle qui
requiert une alimentation en eau. En l’absence de réseau public de distribution,
l’alimentation en eau par puits, par forage ou autres dispositifs techniques est admise
dans les limites de la réglementation applicable.».
Or il apparaît que le maraîcher, estimant que la ressource actuelle en eau est
insuffisante contrairement à ce que conclut le dossier d’enquête (« Le projet reprend
le site d’une ancienne activité horticole et ne devrait pas générer une
surconsommation par rapport à l’activité précédente ») ne souhaite pas se raccorder
au réseau public mais envisage de nouveaux captages par forage (soumis à
autorisation).
10) Quelle est la portée des dispositions de l’article A3: « L’accès direct des
riverains à la voie de contournement de Mirecourt est interdit » pour le secteur AM ?
S’il s’agit d’une problématique de sécurité, quelle corrélation peut en être tirée pour
l’usage du parking ?

****

Le présent procès-verbal de synthèse des observations du public formulées au
cours du déroulement de l’enquête, établi à l’issue de l’enquête publique, sera remis
dans un délai de huit jours à compter de la réception par le commissaire enquêteur
du registre d'enquête et des documents annexés, à M le Maire de MIRECOURT,
responsable du projet, qui dispose d’un délai de quinze jours pour produire ses
observations.

Fait à Epinal le 9 décembre 2021
Le Commissaire enquêteur

6

ANNEXE 5

ANNEXE 6
De : BOURNISIEN Rodrigue - DDT 88/SER/BPTE <rodrigue.bournisien@vosges.gouv.fr>
Sujet : Re: [INTERNET] MECDU Mirecourt - Enquête publique
Pour : jconraux-comenq88 <jconraux-comenq88@orange.fr>
Copie à : OSTER Julien - DDT 88/SER/BPTE <julien.oster@vosges.gouv.fr> ; ROYER
Catherine - DDT 88/SUH/BUMC <catherine.royer@vosges.gouv.fr>
07/12/2021

13 :22

Bonjour Monsieur,
à partir du moment où le volume projeté dépasse les 1000m3/an, il est soumis à déclaration au
titre de la loi sur l'eau pour la nomenclature 1110 portant sur les forages.
Ce dossier de déclaration cf à l'article R214-32 du CE sera à transmettre en DDT en 3ex
papiers + 1 ex. par voie dématérialisée (courriel)
La DDT a ensuite 2 mois après réception pour l'instruire. Aucun travaux ne pourra être
autorisé avant validation de nos services.
Mirecourt est bien situé en ZRE, le dossier d'incidence devra faire l'étude prescrite par l'arrêté
ZRE de 2004.
Le dossier dans le cadre de la séquence ERC et de la recherche d'économie d'eau, devra
indiquer la préférence pour la récupération des eaux et l'arrosage raisonné.
A votre disposition au besoin.

Le 06/12/2021 à 12:51, > jconraux-comenq88 (par Internet) a écrit :
Bonjour,
La Présidente du Tribunal Administratif de Nancy m’a désigné en qualité de
commissaire enquêteur, pour procéder à une enquête publique sur le projet présenté par la
commune de Mirecourt, relatif à la mise en compatibilité de son plan local d’urbanisme
avec une déclaration de projet, concernant une activité de maraîchage.

J’ai été amené, dans le cadre de cette enquête, à auditionner le maraîcher appelé à
développer cette activité sur un site en bordure de la RD 166, exploité dans le passé par un
horticulteur.
Celui-ci m’a indiqué que la ressource en eau existante provenant d’un puits et
d’une réserve d’eau pluviale était insuffisante et qu’il envisageait de réaliser deux captages
sur le site en procédant à un forage.
Je souhaiterais que vous me précisiez quel est le régime auquel est soumis un tel
projet, étant précisé que :
- le site est relativement éloigné du Madon (il ne s’agirait donc pas d’un
prélèvement en nappe d’accompagnement d’un cours d’eau)
- le prélèvement serait réalisé au droit de la nappe des Grès du Trias Inférieur (estelle classée en ZRE ?)
- l’usage de l’eau ne serait pas un usage domestique
- l’estimation des besoins serait de 4 400 m³/an environ sur la base d’une moyenne
de 12 m³/jour environ (donc compris entre 1 000 m³ et 10 000 m³/an)
- la profondeur du forage serait de l’ordre de 30 m
- les terrains n’appartiennent pas à l’exploitant mais sont loués dans le cadre d’un
bail rural
- le volume de la ressource en eau actuelle provenant du puits est de l’ordre de 250
à 300 m³/an (celui-ci n’étant pas a priori abandonné), la capacité de stockage d’eaux
pluviales étant de 18 m³
- le site est à l’écart de zonages de PPRN
Pour le prélèvement lui-même, celui-ci relèverait-il d’une déclaration (et non pas
d’une autorisation) en DTT (et non pas en mairie) et ne serait pas soumis à procédure ?
Bien cordialement
Jacques CONRAUX - Commissaire enquêteur

