
N 

Document : Rapport de J P PERRIN Commissaire Enquêteur pour le projet de 
révision de la réglementation des boisements Communes de Chatas  TA de Nancy  réf 
E19000029/54  Page 1 

obdflN ar doANa - bpq 

aééaêtÉmÉnt dÉs slpdbp 

CommunÉ dÉ CeAqAp  EUUON0) 

 

bNnrÈqb mrBifnrb  
molgbq ab obdibjbNqAqflN abp 

BlfpbjbNqp  

oAmmloq du P guillÉt OMNV 
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lDÉnèuêtÉ éublièuÉ cçncÉênant lÉ éêçàÉt dÉ êéîisiçn  dÉ la êéglÉmÉntatiçn dÉs 
bçisÉmÉnts suê la cçmmunÉ dÉ CeAqAp éêÉscêit éaê aêêêté du `çnsÉil dééaêtÉmÉntal 
dÉs sçsgÉs I daté du MN aîêil OMNV. 
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miècÉs àçintÉs citéÉs : fl Ést éêésÉnté dans cÉ liîêÉt dÉux dçcumÉnts sééaêés :  

f oaééoêtI ff Conclusions Ét Avis H AnnÉxÉs   
 

aiffusiçn :       J `çnsÉil dééaêtÉmÉntal : N çêiginal éaéiÉê H N cçéiÉ 
numéêièuÉ Jqêibunal Administêatif dÉ Nancy : N cçéiÉ éaéiÉê   
jaiêiÉ dÉ `hatas 

 
 
 
 

N-moÉpbNqAqflN dÉNÉoAib 
 
 

NJN    lBgbq ab iDbNnrÈqb 

ia éêésÉntÉ ÉnèuêtÉ a éçuê çbàÉt dÉ éçêtÉê à la cçnnaissancÉ du éublic la dÉmandÉ 
du  aééaêtÉmÉnt  dÉs  sçsgÉs  I  maîtêÉ  dDçuîêagÉI  èui  a  chaêgé  la  `çmmissiçn  
`çmmunalÉ  d’AménagÉmÉnt cçnciÉê E``AcF d’béinal dDélabçêÉê lÉ éêçàÉt dÉ  êéîisiçn 
dÉ la êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts dÉ la cçmmunÉ dÉ `eAqAp . 

fl  sDagit  dDinfçêmÉê  lÉ  éublic  Ét  dÉ  êÉcuÉilliê  sÉs  çbsÉêîatiçnsI  sÉs  suggÉstiçns  Ét  
cçntêÉéêçéçsitiçns suê lÉs dçcumÉnts mis à sa diséçsitiçn dçnt nçtammÉnt lÉ 
dçcumÉnt çééçsablÉI  à saîçiê  :  lÉ  mlan  éaêcÉllaiêÉ êééÉêtçêié sçus lÉ numéêç Q dÉ 
mçn classÉmÉnt à lDéchÉllÉ dÉ NLPMMM dÉ la cçmmunÉ mlan au fçêmat AM  suê lÉèuÉl 
sçnt êééÉêtçêiés lÉs numéêçs dÉs éaêcÉllÉs classéÉs sÉlçn têçis cçulÉuês Én fçnctiçn 
dÉs cçntêaintÉs çu nçn lÉs cçncÉênant I élan daté Ét signé du NN maês OMNV établit 
éaê lÉ ``Ac du OT céîêiÉê OMNV éçuê la cçmmunÉ dÉ `hatas E  êéféêÉncÉ du fichiÉê 
infçêmatièuÉ :  `eAqApJÉnèuêtÉ éublièuÉ ``QU OMNU.dwgF 
 
 

NJO     mobp`ofmqflN ab iDbNnrÈqb 

maê  aêêêté  du  `çnsÉil  aééaêtÉmÉntal  dÉs  sçsgÉs  E  aiêÉctiçn  dÉ  l’Attêactiîité  dÉs  
qÉêêitçiêÉ  :aAq  I  pÉêîicÉ  AgêicultuêÉ  Ét  cçêêts  :pAq   F  du  MN  aîêil  OMNV  I  il  a  été  
éêÉscêit lDçuîÉêtuêÉ dDunÉ ÉnèuêtÉ éublièuÉ éçuê unÉ duêéÉ dÉ têÉntÉ àçuês 
cçnsécutifs du mÉêcêÉdi NT mai OMNV au îÉndêÉdi NT àuin OMNVI NSe.  
 
 

NJP    aÉpfdNAqflN ar `ljjfppAfob bNnrÈqbro 

jadamÉ la mêésidÉntÉ du qêibunal administêatif dÉ Nancy I sÉlçn la décisiçn du NN 
maês OMNVI êéféêÉncéÉ bNTMMMMOVLRQI a désigné j. gÉan maul mboofN Én èualité dÉ 
cçmmissaiêÉJÉnèuêtÉuê éçuê cçnduiêÉ cÉttÉ ÉnèuêtÉI suitÉ à la dÉmandÉ éêésÉntéÉ lÉ 
NN maês OMNV éaê lÉ `çnsÉil aééaêtÉmÉntal dÉs sçsgÉs. 
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NJQ   Accf`eAdb mrBif`fqb fNclojAqflN ar mrBif` 

iDaêêêté  du  N  Aîêil  OMNV  éêécisÉ  «  lDaîis  dDÉnèuêtÉ  sÉêa  affiché  à  la  maiêiÉ  dÉ  la  
cçmmunÉ  cçncÉênéÉI  éublié  dans  la  éêÉssÉ  Ét  suê  lÉ  sitÉ  intÉênÉt  du  cçnsÉil  
dééaêtÉmÉntal à lDadêÉssÉ suiîantÉ Ét sÉlçn lÉ facsimilé suiîant : 
htté:LLwww.îçsgÉs.fêI êubêièuÉ ÉnèuêtÉs éublièuÉs Ét cçnsultatiçns» X Ét éaê cçuêêiÉê 
élÉctêçnièuÉ à lDadêÉssÉ suiîantÉ : `hatasJêÉglÉmÉntatiçndÉsbçisÉmÉnts@îçsgÉs.fê 
fnsÉêtiçns  dÉs  dÉux  aîis  dDÉnèuêtÉ  dans  lÉ  èuçtidiÉn  «  slpdbp  jAqfN   »  du  
îÉndêÉdi P mai OMNV  Ét du OQ mai OMNV. aans lDhÉbdç lçcalI lDaîis dDÉnèuêtÉ a été 
éublié suê « iÉ mAvpAN slpdfbN » lÉs îÉndêÉdi P mai OMNV Ét OQ mai OMNV. iÉ 
éêésÉnt aêêêté a été égalÉmÉnt éublié suê lÉ sitÉ intÉênÉt du dééaêtÉmÉnt dÉs 
sçsgÉs. 

 
iÉ dçcumÉnt affiché Én maiêiÉ dÉ `eAqApI siègÉ dÉ lDÉnèuêtÉ Ést éêésÉnt dans lÉ hall 
dÉ la maiêiÉI « fçêmat AO caêactèêÉ nçiê suê fçnd àaunÉ » fl y Ést éêécisé èuÉ tçutÉ 
infçêmatiçn suê lÉ éêçàÉt éÉut êtêÉ çbtÉnuÉ auéêès du `çnsÉil dééaêtÉmÉntal – 
aiêÉctiçn dÉs qÉêêitçiêÉJ sÉêîicÉ AgêicultuêÉ Ét cçêêt – U êuÉ dÉ la mêéfÉctuêÉJ UUUMU 
béinal `ÉdÉxVJ tÉl MPOVOVUVUT – mail :  sÉêîicÉagêicutuêÉÉtfçêÉt@îçsgÉs.fê. 
`ÉttÉ affichÉ a été aussi installéÉ suê dÉs éannÉaux dÉ signalÉmÉnt sééciaux suê lÉs 
îçiÉs êçutièêÉs d’ÉntêéÉ dans  la cçmmunÉ. 

NJ R    `Aaob grofafnrb 

ia êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts Ét êÉbçisÉmÉnts Ést êégiÉ éaê lÉs aêticlÉs iNOSJNI 
iNOSJO  Ét  oNOSJNI  à  oNOSJNM  du  cçdÉ  êuêal  êÉlatif  à  la  êéglÉmÉntatiçn  dÉs  
bçisÉmÉnts Ét éaê lÉs aêticlÉs i NOPJQ Ét suiîantsI ainsi èuÉ lÉs aêticlÉs NOPT à oNPJ
OP du cçdÉ dÉ lDÉnîiêçnnÉmÉnt. aÉ mêmÉ intÉêîiÉnnÉnt lÉs éêÉscêiétiçns dÉ l’aêticlÉ i 
PNQJR du nçuîÉau cçdÉ fçêÉstiÉê. `ÉttÉ êéglÉmÉntatiçn Ést cçmélétéÉ dans lÉ cas 
dDÉséècÉI éaê la délibéêatiçn du `çnsÉil aééaêtÉmÉntal dÉs sçsgÉs  

 
 

O-lodANfpAqflN ab iDbNnrbqb 

 

OJN    lmÉoAqflNp ar `ljjfppAfob bNnrÈqbro 

gDai  accÉété lÉ NN maês OMNV la missiçn du qêibunal  Ét  àDai  cçntacté lÉs sÉêîicÉs dÉ 
l’btatI afin dÉ éêécisÉê lÉs élémÉnts êÉlatifs à lDaêêêté dééaêtÉmÉntal dçnt nçtammÉntI 
lÉs éÉêmanÉncÉs. 
gDai été êÉçu éaê j. `Aoalq èui à çêganisé unÉ êéuniçn dÉ éêésÉntatiçn  du dçssiÉê 
Én datÉ du OQ Aîêil OMNV à béinal . 
gÉ mÉ suis êÉndu Én maiêiÉ dÉ `hatas lÉ îÉndêÉdi NT mai OMNV àçuê d’çuîÉêtuêÉ dÉ 
l’ÉnèuêtÉ éublièuÉ éçuê îéêifiÉê l’çêganisatiçn matéêiÉllÉ dÉs éÉêmanÉncÉs éêéîuÉs. 
bt lÉ dçssiÉê mis à la diséçsitiçn du éublic. A cÉttÉ çccasiçnI à’ai éêçcédé à l’çuîÉêtuêÉ 
dÉ  l’ÉnèuêtÉ  Én  signant  Ét  éaêaéhant  lÉs  dçcumÉnts  du  dçssiÉê  du  éêçàÉt  Ét  Én  
çuîêant lÉ êÉgistêÉ dÉs êéclamatiçns. g’ai éêçfité dÉ cÉ déélacÉmÉnt éçuê décçuîêiê un 
éÉu la cçmmunÉ dÉ `hatas I sÉs éaysagÉs légèêÉmÉnt îallçnnés Ét sçn 
déîÉlçééÉmÉnt agêicçlÉ Ét fçêÉstiÉê .  
 
 

http://www.vosges.fr/
mailto:serviceagricutureetforet@vosges.fr
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O-O    ClMPlpfTflN abp alCrMbNTp Mfp A iDbNnrÊTb 

gDai éêçcédé à la numéêçtatiçn dÉs éiècÉs misÉs à la diséçsitiçn du éublic 

NJ Aîis d’ÉnèuêtÉ éublièuÉ êÉlatif  au éêçàÉt  dÉ êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts dÉ la 
cçmmunÉ dÉ `hatas ENéF  

OJNçtÉ dÉ éêésÉntatiçn nçn tÉchnièuÉ du éêçàÉt ENéF 

PJaélibéêatiçn  du  `çnsÉil  dénéêal  Én  datÉ  du  OS  àanîiÉê  OMMV  suê  lDétudÉ  dÉ  la  
êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts. 

  
QJmlan généêal dÉs éaêcÉllÉs cçlçêiéÉs sÉlçn la êéglÉmÉntatiçn aéélicablÉ. dÉ la 
cçmmunÉ dÉ `hatas fçêmat AM I bch : NLPMMM  
 
RJaétails dÉs intÉêdictiçns Ét dÉs êÉstêictiçns dÉ sÉmisI élantatiçns çu êÉélantatiçns 
d’ÉssÉncÉs fçêÉstièêÉs ÉnîisagéÉs  à l’intéêiÉuê dÉ chacun dÉs ééêimètêÉs . 
 
SJiisting  dÉs  éaêcÉllÉs  J  `çmmunÉI  sÉctiçnI  n°  éaêcÉllÉI  suêfacÉI  nçm  dÉs  
éêçéêiétaiêÉsJ classé sÉlçn  lÉs P cçulÉuês  

 sÉêt :éaêcÉllÉs nçn cçncÉênéÉs EORéFI  
 àaunÉ :éaêcÉllÉs dans lÉ ééêimètêÉ êéglÉmÉnté EQéFI 
 êçugÉ :éaêcÉllÉs dans lÉ ééêimètêÉ intÉêdit ENRéF  
 

TJoÉgistêÉ dÉs éêçcès îÉêbaux dÉ séancÉs dÉs êéuniçns dÉ la `çmmissiçn 
`çmmunalÉ d’AménagÉmÉnt cçnciÉê dÉ `hatas ETéF 
 
UJoÉgistêÉ dÉ êéclamatiçnsI çuîÉêt lÉ NTLMRLOMNV Ét fÉêmé lÉ NTLMSLOMNV à NSh 

 
 

OJP    abolribjbNq ab iDbNnrbqb 

iDÉnèuêtÉ sDÉst déêçuléÉ nçêmalÉmÉnt. 
iÉ éublic  était  dDabçêd accuÉilli  dans lÉ hall  dÉ la maiêiÉ Ét  ÉnsuitÉ diêigé à la sallÉ  
dédiéÉ à la éÉêmanÉncÉ dÉs élusI çù àÉ mÉ suis tÉnu à la diséçsitiçn du éublic aux 
àçuês Ét hÉuêÉs suiîantÉs cçmmÉ il Ést éêécisé dans lDaêêêté dééaêtÉmÉntal du N aîêil 
OMNV : 

iÉ samÉdi OR mai OMNV dÉ NMh à NOh 

iÉ lundi NT àuin OMNV dÉ NQh à NS h 

 
mÉndant cÉttÉ ééêiçdÉI aucunÉ éÉêsçnnÉ nÉ s’Ést éêésÉntéÉ éçuê inscêiêÉ dÉs 
çbsÉêîatiçns suê lÉ êÉgistêÉ dÉ êéclamatiçns . rnÉ éÉêsçnnÉ Ést îÉnuÉ lÉ mÉêcêÉdi 
OVLMRLOMNV à NRh cçnsultÉê lÉ dçssiÉê mis à la diséçsitiçn du éublic Én maiêiÉ . 
`ette visite a été cçnsignée éaê le secêétaêiat avec  le nçm de la éeêsçnne E mçnsieuê 
absAru Alain habitant NV0 êçute de BéchaméI UU470 la sçivêe FI le but de la visite 
était  de  cçntêôleê  le  classement  de  sa  éaêcelle   E  n°  B4ON  F.  `ette  éeêsçnne  n’a  éas  
laissé de message suê le êegistêe de êéclamatiçns .  fl est vêai que cette éaêcelle n’est 
éas cçnceênée éaê la êéglementatiçn des bçisements . 
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ie site inteênet de www.vçsges.fê cçnceênant l’enquête éublique de `hatas a été  çuveêt 
7N fçis I mçntêant ainsi  que la éêésentatiçn suê inteênet du dçssieê d’une enquête éublique 
êeççit ceéendant un nçmbêe iméçêtant de visite même s’il est difficile  de diêe si ce sçnt 
des éeêsçnnes éêinciéalement intéêessées éaê le dçssieê çu des « cuêieux »  des enquêtes 
qui sçnt faites dans la êégiçn caê aucune des éeêsçnnes ayant çuveêt le site n’y a mis des 
cçmmentaiêes. 
ie dçssieê de ce éêçàet des bçisements suê cette cçmmune a été éêécédé de deux êéuniçns 
de cçnsultatiçn et de mise au éçint en cêéant la Cçmmissiçn Cçmmunale 
d’Aménagement Fçncieê de `hatas avec des êeéêésentants de la cçmmune  des 
éêçéêiétaiêes de biens fçncieês nçn bâtisI des exélçitants agêicçlesI des éêçéêiétaiêes 
fçêestieês et des éeêsçnnes qualifiés éçuê la éêçtectiçn de la faune I la flçêe I la natuêe et 
les éaysages avec aussi le chaêgé de missiçn de la cçmmunauté d’agglçméêatiçn et le 
êeéêésentant de l’lNc .  
 
`ette cçmmissiçn à éaêtiê du têavail de la sçusJcçmmissiçnI a éêçéçsé d’aééliqueê la séêie 
des mesuêes êéglementaiêes du éêçàet çbàet de l’enquête cçnfçêmément à la délibéêatiçn 
du cadêage de O6 ganvieê O00V suê les bçisements.  

 

A la suitÉ dÉ l’Énîçi du éêçcèsJîÉêbal dÉ synthèsÉ dÉ lDÉnèuêtÉI jçnsiÉuê dêégçêy 
`Aoalq   `hÉf  du  sÉêîicÉ  du  `çnsÉil  aééaêtÉmÉntal  aAqLpAc  dÉs  sçsgÉs  n’a  éas  
sçuhaité aééçêtÉê dÉ êééçnsÉ éaêticulièêÉI éuisèu’aucunÉ êÉmaêèuÉ çu êéclamatiçn 
n’a été fçêmuléÉ çêalÉmÉnt çu têansmisÉ éaê écêit  suê lÉ  êÉgistêÉ çu cçuêêiÉê  suê lÉ  
sitÉ intÉênÉt dédié séécialÉmÉnt à cÉttÉ ÉnèuêtÉ .  
 

 
 
 

OJQ    objfpb ar mol`Èp sboBAi ab pvNqeÈpb bq obmlNpb 

iÉ OM àuin OMNVI à’adêÉssais éaê cçuêêiÉê dans un mail lÉ éêçcèsJîÉêbal dÉ synthèsÉ 
accçméagné dÉ la cçéiÉ du êÉgistêÉ à jçnsiÉuê `Aoalq `hÉf du sÉêîicÉ du `çnsÉil 
aééaêtÉmÉntal aAqLpAc dÉs sçsgÉsI cÉluiJci mÉ êééçndait éaê mail du OQLMSLOMNV 
n’aîçiê éas dÉ êÉmaêèuÉ éaêticulièêÉs à faiêÉ. iÉ dçssiÉê çêiginal clôtuêé éaê mÉs sçins 
Én fin d’ÉnèuêtÉ lÉ NT àuin OMNV à NSh lui a été dçnné Én main éêçéêÉ cÉ mêmÉ àçuê .  

 

OJR    buAjbN abp Asfp abp mboplNNbp mrBifnrbp `lNpriqbbp 

iÉs  êésultats  dÉ  cÉttÉ  ÉnèuêtÉ  éublièuÉ  sÉêçnt  éêésÉntéÉs  éçuê  aîis  au  `çnsÉil  
municiéal dÉ `hatasI à la `çmmunauté d’Agglçméêatiçn dÉ paint aié dÉs sçsgÉsI au 
`ÉntêÉ Natiçnal dÉ la mêçéêiété  cçêÉstièêÉ Ét dÉ la `hambêÉ aééaêtÉmÉntalÉ 
d’AgêicultuêÉ cçnfçêmémÉnt à l’aêticlÉ  o.NOSJR du `çdÉ êuêal  Ét  à lÉuê dÉmandÉ au 
pÉêîicÉs  dÉ  l’lNc   du  mays  dÉ  la  aéçdatiÉ  Ét  dÉ  la  diêÉctiçn  aééaêtÉmÉntalÉ  dÉs  
qÉêêitçiêÉs . 
 

OJS    ANAivpb pvNqebqfnrb ar molgbq 

http://www.vosges.fr/
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NJ iDéîçlutiçn dÉ la éçéulatiçn dÉ la `çmmunÉ  éêésÉntÉ unÉ démçgêaéhiÉ 
négatiîÉ Én OMNR X SR habitants Én NVSO : RO habitants Én OMNR sçit mçins 
OMB. 

OJ fl Ést éêécisé èuÉ lÉ maillagÉ dÉ haiÉs Ést assÉz iméçêtant dans lÉs zçnÉs dÉ 
éêaiêiÉ ainsi èuÉ cÉlui dÉs chÉmins. 

PJ iÉ cçntÉxtÉ agêicçlÉ fait aééaêaîtêÉ unÉ diminutiçn dÉs Éxélçitants agêicçlÉsI 
cÉ  èui  cçnduit  à  un  agêandissÉmÉnt  dÉs  Éxélçitatiçns.  fl  y  a  « une dééêise 
agêicole au éêofit  des zones bâties et  de la foêêt  ».  ia fçêêt êÉéêésÉntÉ suê lÉ 
cçmmunÉ un taux dÉ bçisÉmÉnt mçyÉn biÉn suééêiÉuê à SRB. 

 
Q- iÉs êaisçns du éêçàÉt : iÉs cçmmunÉs dÉ la `çmmunauté l’Agglçméêatiçn dÉ 
paint aié sçnt inîités a mÉttêÉ Én élacÉ la êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts suê lÉs 
éaêcÉllÉs dÉ lÉuê cçmmunÉ  Én définissant lÉs éaêcÉllÉs nçn cçncÉênéÉs éaê la 
êéglÉmÉntatiçnI cÉllÉs Én zçnÉ êéglÉmÉnté èui dÉmandÉ autçêisatiçns Ét lÉs 
éaêcÉllÉs çu tçus sÉmisI élantatiçns Ét êÉélantatiçns d’ÉssÉncÉs fçêÉstièêÉs sçnt 
intÉêdits. `çmmÉ la cçmmunÉ dÉ `eAqApI nÉ diséçsait éas dDunÉ tÉllÉ 
êéglÉmÉntatiçn dDunÉ éaêt Ét dDautêÉ éaêtI lÉ ééêimètêÉ dÉ bçisÉmÉnt intÉêdit 
ayant unÉ duêéÉ dÉ îalidité dÉ NM ansI il Ést aééaêu nécÉssaiêÉ dÉ êÉnçuîÉlÉê la 
éêçcéduêÉ. 

RJ iÉ dçcumÉnt détaillÉ Én annÉxÉ lDintégêalité dÉs éaêcÉllÉs êééÉêtçêiéÉs éaê 
cçmmunÉ sÉctiçn Ét lÉ numéêç èui fçnt lDçbàÉt dDunÉ êéglÉmÉntatiçn séécifièuÉ 

iÉ `çnsÉil aééaêtÉmÉntal suitÉ à la lçi du OP féîêiÉê OMMRI a éêécisé lÉs çbàÉctifs èuDil 
cçmétait attÉindêÉ dans lÉ cadêÉ dÉ la êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts du 
dééaêtÉmÉnt dÉs slpdbpI dçnt lDactiçn dçit sDÉffÉctuÉê auéêès dDun nçmbêÉ 
cçnsidéêablÉ dÉ éêçéêiétaiêÉs. AinsiI il Ést décçmété actuÉllÉmÉnt Énîiêçn élusiÉuês 
cÉntainÉs dÉ éêçéêiétaiêÉs suê la cçmmunÉ dÉ `eAqApI éêçéêiétés bâtiÉs Ét nçn 
bâtiÉs cçnfçnduÉs. 

 
-mouê lÉ maintiÉn dÉs tÉêêÉs éouê lDagêicultuêÉ : 

iÉ êésumé nçn tÉchnièuÉ indièuÉ èuÉ lÉ éêçàÉt dÉ êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts 
sDaééuiÉ suê lDçccuéatiçn cçnstatéÉ suê lÉ tÉêêain : 
ia maàçêité dÉs zçnÉs agêicçlÉs Ést cçnsÉêîéÉ Én zçnÉ dÉ bçisÉmÉnt intÉêdit. 
fl a été inîÉntçêié èuÉlèuÉs éaêcÉllÉs bçiséÉs Én « timbêÉJéçstÉ » èui çnt été misÉs 
Én ééêimètêÉ intÉêdit aéêès cçuéÉ êasÉ éçuê éÉêmÉttêÉ aux agêicultÉuês èui çnt la « 
volonté dDoccuéeê ces teêêitoiêes difficiles » 

 
-mêotÉction dÉ la êÉssouêcÉ Én Éau : 
 

iÉs zçnÉs humidÉs sçnt classéÉs Én zçnÉs intÉêditÉs au bçisÉmÉntI lÉs bçêds dÉ 
cçuês dDÉau sçnt classés Én zçnÉ êéglÉmÉntéÉ suê unÉ bandÉ S m à lDÉxcÉétiçn dÉ la 
êÉcçnstitutiçn dÉ la êiéisylîÉ. 

 
-mêésÉêvation dÉs êisquÉs natuêÉls : 
 

fl Ést êÉtÉnu Én éêiçêité lÉ maintiÉn Én zçnÉ à bçisÉmÉnt intÉêdit dDÉséacÉs çuîÉêts 
autçuê dÉs habitatiçns afin dDassuêÉê la sécuêité dÉs habitants suitÉ aux êisèuÉs dÉ 
chutÉ dDaêbêÉs Ét dDincÉndiÉ. 
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-mêésÉêvation dÉs éaysagÉs : 
 

iÉs éÉêséÉctiîÉs dDun éçint dÉ îuÉ suê lÉs îalléÉs sçnt classéÉs Én ééêimètêÉ intÉêdit 
dans la mÉsuêÉ du éçssiblÉ. bn zçnÉ êéglÉmÉntéÉI lÉs élantatiçns dDÉssÉncÉs fÉuilluÉs 
sçnt iméçséÉs afin dÉ maintÉniê unÉ diîÉêsité dÉ miliÉux faîçêablÉ à un éaysagÉ. 

 
iDçbàÉctif dÉ cÉttÉ êéglÉmÉntatiçn Ést dDassuêÉê « unÉ mÉillÉuêÉ êééaêtition dÉs 
tÉêêÉs ÉntêÉ la éêoduction agêicolÉI la foêêtI lÉs ÉséacÉs dÉ natuêÉI dÉ loisiês 
Ét lÉs ÉséacÉs habités tout Én éêésÉêvant lÉs miliÉux natuêÉls Ét lÉs 
éaysagÉs êÉmaêquablÉs » 

A éaêtiê dÉ cÉs inîÉntaiêÉsI il  a été établi lÉs élanchÉs éaêcÉllaiêÉs dÉ lDÉnsÉmblÉ du 
tÉêêitçiêÉ cçmmunal. `É élan cçnstituÉ lÉ dçcumÉnt çééçsablÉ. 

cait lÉ MPLàuillÉt OMNV  à paint aié dÉs sçsgÉs  

gÉan maul mboofN  I 

 `çmmissaiêÉ bnèuêtÉuê 
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obdflN ar doANa - bpq 

aééaêtÉmÉnt dÉs slpdbp 

CommunÉ dÉ CeAqAp  EUUON0) 

bNnrÈqb mrBifnrb  
molgbq ab obdibjbNqAqflN abp 

BlfpbjbNqp  

`lN`irpflNp Ét Asfp du P guillÉt OMNV 
 
 

Établi  éaê  j.  gÉan  maul  mboofN  I  `çmmissaiêÉ  bnèuêtÉuêI  Én  îuÉ  dÉ  cçnduiêÉ  
lDÉnèuêtÉ éublièuÉ cçncÉênant lÉ éêçàÉt dÉ êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts suê la 
cçmmunÉ dÉ CeAqAp EUUON0) éêÉscêit  éaê aêêêté dééaêtÉmÉntal  dÉs sçsgÉs daté 
du MN aîêil OMNV 

 

oaééÉl du éêojÉt 

ia éêésÉntÉ ÉnèuêtÉ a éçuê çbàÉt dÉ éçêtÉê à la cçnnaissancÉ du éublic la dÉmandÉ 
du  aééaêtÉmÉnt  dÉs  sçsgÉsI  maîtêÉ  dDçuîêagÉI  èui  a  chaêgé  la  `çmmissiçn  
`çmmunalÉ  d’AménagÉmÉnt cçnciÉê E``AcF d’béinal dDélabçêÉê lÉ éêçàÉt dÉ  êéîisiçn 
dÉ la êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts dÉ la cçmmunÉ dÉ `eAqAp.  

 fl  sDagit  dDinfçêmÉê  lÉ  éublic  Ét  dÉ  êÉcuÉilliê  sÉs  çbsÉêîatiçnsI  sÉs  suggÉstiçns  Ét  
cçntêÉéêçéçsitiçns  suê  lÉs  dçcumÉnts  mis  à  sa  diséçsitiçn  dçnt  nçtammÉnt  lÉs  
dçcumÉnts çééçsablÉsI  à saîçiê  lÉ  mlan  éaêcÉllaiêÉ êééÉêtçêié sçus lÉ numéêç Q dÉ 
mçn classÉmÉnt à lDéchÉllÉ dÉ NLPMMM dÉ la cçmmunÉ mlan au fçêmat AM  suê lÉèuÉl 
sçnt êééÉêtçêiés lÉs numéêçs dÉs éaêcÉllÉs classéÉs sÉlçn têçis cçulÉuês Én fçnctiçn 
dÉs cçntêaintÉs çu nçn lÉs cçncÉênant I élan daté Ét signé du NN maês OMNV établit 
éaê lÉ ``Ac du OT céîêiÉê OMNV éçuê la cçmmunÉ dÉ `hatas E  êéféêÉncÉ du fichiÉê 
infçêmatièuÉ :  `eAqApJÉnèuêtÉ éublièuÉ ``QU OMNU.dwg 

i’infçêmatiçn  du  éublic   s’Ést  ÉffÉctuéÉ  éaê  îçiÉ  dÉ  éêÉssÉ  Eslpdbp  jAqfN   Ét  iÉ  
mAvpAN  slpdfbNFI  éaê  affichagÉ  Én  maiêiÉ  dÉ  `hatas  Ét  suê  lÉ  sitÉ  intÉênÉt  du  
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cçnsÉil  dééaêtÉmÉntal  à  lDadêÉssÉ  suiîantÉ  Ét  sÉlçn  lÉ  facsimilé  suiîant  :  
htté:LLwww.îçsgÉs.fêI êubêièuÉ ÉnèuêtÉs éublièuÉs Ét cçnsultatiçns . 

 

iDÉnèuêtÉ sDÉst déêçuléÉ nçêmalÉmÉnt suê unÉ duêéÉ dÉ têÉntÉ àçuês cçnsécutifs du 

samÉdi NT mai OMNV au lundi NT àuinOMNV à NSh . auêant lÉs dÉux ééêiçdÉs dÉ 

éÉêmanÉncÉs Én maiêiÉ dÉ `hatas I aucunÉ éÉêsonnÉ n’Ést îÉnuÉ êÉncçntêÉê lÉ 

`çmmissaiêÉ bnèuêtÉuêI unÉ sÉulÉ éÉêsonnÉ Ést îÉnuÉ cçnsultÉê lÉ dçssiÉê dééçsé 

Én maiêiÉ sans laissÉê d’çbsÉêîatiçn. iÉ sitÉ intÉênÉt çuîÉêt TN fçis n’a éas êÉcuÉilli 

dÉ êÉmaêèuÉ  èui êÉmÉttêait Én causÉ lÉ éêçàÉt dÉ êéglÉmÉntatiçn éêésÉnté . 
. 

Avis motivé 

aans cÉ cçntÉxtÉI mçn aîis Ést mçtiîé : 

NLJau fait èuÉ la cçnfiguêatiçn dÉs tÉêêitçiêÉs éêésÉntÉ un êÉliÉf cçntêasté Ét accidÉnté 
dçnt la îalçêisatiçn natuêÉllÉ dÉs suêfacÉs Ést élutôt dÉstinéÉ à la fçêêt èui êÉéêésÉntÉ 
suê la cçmmunÉ un taux dÉ bçisÉmÉnt mçyÉn suééêiÉuê à SRB du tÉêêitçiêÉ. 

 
OLJau fait èuÉ lÉ éêçàÉt Ést Én adéèuatiçn aîÉc lÉs çbàÉctifs fixés éaê la délibéêatiçn 
dÉ cadêagÉ du OS àanîiÉê OMMV du `çnsÉil dééaêtÉmÉntal dÉs sçsgÉsI dÉs 
çêiÉntatiçns dÉ la éçlitièuÉ dééaêtÉmÉntalÉ dÉ êéglÉmÉntatiçn dÉs bçisÉmÉnts.  
 

PLJ au fait èuÉ lÉ êèglÉmÉnt dÉ bçisÉmÉnt éÉêmÉt dÉ éêésÉêîÉê lÉs ÉséacÉs agêicçlÉs 
suitÉ à unÉ cçncÉêtatiçn ÉntêÉ lÉs actÉuês lçcaux imélièués dans la îalçêisatiçn du 
tÉêêitçiêÉ intÉêcçmmunal. 
 

QLJ  au fait  èuÉ lÉ éêçàÉt  dÉ êéglÉmÉntatiçn dÉ bçisÉmÉnt a un iméact glçbalÉmÉnt 
éçsitif suê lDÉnîiêçnnÉmÉntI au sÉns èuDil éÉêmÉt dÉ cçntêôlÉê : 

J lÉs ÉssÉncÉs éçuê éêçmçuîçiê la diîÉêsité dÉs éaysagÉs.  

J lÉs  élantatiçns  sylîicçlÉs  Ét  la  êéductiçn  du  mçêcÉllÉmÉnt  ÉxcÉssif  çu  
lDÉxtÉnsiçn dÉs fêichÉs Éntêaînant lÉ déîÉlçééÉmÉnt êaméant dDÉxtÉnsiçns 
fçêÉstièêÉs nçn sçuhaitéÉs. 

nuÉ lÉ éêçàÉt Ést têès « çuîÉêt »  éaê lÉ ééêimètêÉ êéglÉmÉnté sçumis à la 
déclaêatiçn éêéalablÉ auéêès  du `çnsÉil aééaêtÉmÉnt dçnt lÉs distancÉs dÉ 
êÉcul éaê êaééçêt aux fçnds îçisins  sçnt éÉu cçntêaignantÉs Ét çnt été déàà 
laêgÉmÉnt discutéÉs Ét éaêtagéÉs lçês dÉs êéuniçns aîÉc lÉs éêinciéaux 
intéêÉssés faisant éaêtiÉ dÉ la cçmmissiçn cçmmunalÉ d’aménagÉmÉnt fçnciÉê 
dÉ la cçmmunÉ. 

 

`DÉst éçuêèuçiI àÉ dçnnÉ un avis favoêablÉ suê lÉ éêçàÉt dÉ êéglÉmÉntatiçn dÉs 
bçisÉmÉnts intéêÉssant la cçmmunÉ dÉ `eAqAp . 

cait lÉ MP àuillÉt OMNV 

gÉan maul mboofN I `çmmissaiêÉ bnèuêtÉuê 

http://www.vosges.fr/
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obdflN ar doANa - bpq 

aééaêtÉmÉnt dÉs slpdbp 

CommunÉ dÉ CeAqAp  EUUON0) 

 

bNnrÈqb mrBifnrb  
molgbq ab obdibjbNqAqflN abp 

BlfpbjbNqp  

miècÉs annÉxéÉs : 

 

 

 

`çéiÉs dÉs annçncÉs légalÉs  éaêuÉs dans sçsgÉs jatin Ét iÉ maysan sçsgiÉn  
EQéF 

Aîis d’ÉnèuêtÉ éublièuÉ  fçêmat AO suê cçulÉuê àaunÉ affichéÉ Én maiêiÉ Ét suê 
éannÉau dÉ signal suê lÉs êçutÉs éêinciéalÉs d’ÉntêéÉ dans la cçmmunÉ. 

`çéiÉs dÉs éagÉs annçtéÉs éaê lÉ `b du oÉgistêÉ dÉs êéclamatiçns EP éF 

`çéiÉ du êÉcuÉil dÉs cçnsultatiçns du dçssiÉê dÉ l’ÉnèuêtÉ éublièuÉ ENéF 

 magÉ d’ÉntêtÉ du dçssiÉê dÉ l’ÉnèuêtÉ ENéF 


