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NOTICE EXPLICATIVE

1. Objet de la présente enquête publique

Dans le cadre du projet de la biscuiterie St Michel de Commercy de s'étendre et se délocaliser
de son site actuel ZA la Canaire, route d'Euville vers la zone d'activité du Seugnon aux Lieux-
dits  Les  Nacelles  et  Les  Montants  des  Chauds,  les  propriétés  agricoles  se  situant  dans
l'emprise du projet, d'environ 19ha, vont devoir être rétrocédées.

Ce périmètre comprend également des chemins ruraux  qui sont la propriété du domaine privé
de la commune.: 

- une emprise du chemin rural dit du Haut de la Côte Mourotte,

- une emprise du chemin rural dit de Laneuville

- et une emprise du chemin rural dit du Montant des Chauds

C'est dans ce contexte et considérant que les chemins susvisés ne seront plus utilisés par le
public, que la Ville de Commercy procède à l'actuelle enquête publique pour permettre la
désaffectation de ces chemins en vue de leur aliénation.

2. Projet et enjeux de la cession

a) Enjeux
La biscuiterie  St  Michel,  leader  sur le marché mondial  de la madeleine, est  actuellement
implantée à Commercy, zone d'activité de la Canaire, route d'Euville (RD n°36). Ce site de
production commercien compte une centaine d'employés. 
L'entreprise souhaite multiplier sa production par 3, c'est pourquoi elle souhaite s'étendre. Le
site actuel ne permet pas l'extension escomptée par son enclavement entre le canal de l'Est, la
Meuse et la route départementale et le fort risque d’inondation couvert par le PPRI. 

Compte-tenu des enjeux économiques, il est important de pouvoir proposer à l’entreprise une
surface  suffisante  pour  l’extension  de  son activité sur  un  site  dépourvu  de tous  risques,
contraintes ou nuisances, et dont l’accès serait facilité. 
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• L’implantation actuelle de la biscuiterie St Michel
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Carte de zonage PPRi 

Im
plantation actuelle en zone UX :
Extensions impossibles par la présence de la zone inondable

b) Porteur de projet
Le projet est porté par la communauté de Communes de Commercy – Void – Vauouleurs,
dans le cadre de sa compétence “développement économique”. 
Par délibération du Conseil Communautaire en date du 24 mars 2016, la communauté de
communes,  compte-tenu  des  enjeux  économique,  a  déclaré  d'intêret  général  le  projet
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d'implantation de la biscuiterie St  Michel aux liex-dits Les Nacelles et Les Montants des
Chauds. 
La Communauté de Communes, par concession d'aménagement, a confié la réalisation du
projet  (acquisition,  aménagement  et  cession)  à  un  aménageur  :  la  SEBL  (Société
d'Equipement du Bassin Lorrain.)

c) Futur site d'implantation de la biscuiterie
Le site de projet se situe en limite sud de la commune le long de la RD 964 face à l’usine
Safran.  Il  est  aujourd’hui  caractérisé  par  des terrains agricoles cultivés et  la  présence de
chemins ruraux. 
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3. Contexte législatif et réglementaire 

Les sentiers ou chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune même s’ils
sont affectés à l’usage du public (voir l’article L161-1 du code rural et de la pêche maritime)
et sont librement aliénables, c’est-à-dire sans procédure préalable de déclassement. 

Lorsque un chemin rural cesse d’être affecté à l’usage ou à la circulation du public, en tant
que  bien  du  domaine  privé  de  la  commune,   l’acquisition  d'un  chemin  rural  ne  pourra
s’effectuer sans qu’une procédure d'enquête publique de désaffectation n’intervienne. 

Elle  se  déroulera  dans  les  conditions  identiques  à  celles  relatives  au  classement  ou
déclassement d'une voie communale.

Elle se déroulera de la façon suivante, conformément au Code rural et de la pêche maritime et
au Code des relations entre le public et l’administration     : 

 délibération  du  conseil  municipal  du  05/02/18  approuvant  le  lancement  de  la
procédure de mise en enquête publique préalable à la désaffectation et à l'aliénation d'une
partie  des  chemins  ruraux  concernés  par  le  projet  d'implantation  de  la  biscuiterie  St
Michel : chemins  du Haut de la Côte Mourotte, de Laneuville et du Montant des Chauds.

 arrêté  municipal  du  05/04/18  d'ouverture  de  l'enquête  publique  et  nommant  un
commissaire enquêteur 

 publicité de l'enquête : 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute
la durée de celle-ci :  publication d'un avis au public l'informant de l'ouverture de l'enquête
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département et affichage de
l'arrêté aux extrémités des chemins concernés et en mairie 

 enquête  publique  du  14  au  30  mai  2018 soit  17  jours consécutifs  et  recueil  des
observations 

 clôture de l'enquête : à l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête publique
est clos et signé par le commissaire enquêteur, qui dans un délai d'un mois, transmet au
Maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions motivées

 Au vu des résultats de l'enquête, délibération du Conseil Municipal de la commune de
Commercy pour constater la désaffectation et décider de l'aliénation. 

 A l'issue de la procédure d'acquisition des terrains agricoles en cours par la SEBL, la
commune adressera un courrier préalablement à la vente, à la SEBL, devenue propriétaire
riverain unique, pour le mettre en demeure d'acquérir les terrains attenants à sa propriété 

 une division sera établie par la rédaction d'un Document d'Arpentage de Modification
du Parcellaire Cadastral

4. Identification des parties à désaffecter

→ L'emprise du chemin du Haut de la Côte Mourotte impactée par le
projet de désaffectation se situe entre l'intersection avec la route départementale n° 964 et
l'intersection avec le chemin de la Côte Mourotte sur une longueur d'environ 417m.
Les parcelles riveraines à cette emprise de chemin sont les parcelles cadastrées ZH n° 203-
200-62 à 70-47 à 52 et 177. Certaines de ces parcelles impactées (ZH n° 47-48-68-69-70) se
situent en dehors du projet  d'implantation de l'entreprise,  et  donc resteront  accessibles et
desservies par le chemin de la Traverse des chauds, le chemin de la Côte Mourotte et la partie
restante du chemin du Haut de la Côte Mourotte.
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La partie restante du chemin du Haut de la Côte Mourotte restera accessible depuis la RD 964
par le chemin dit de la Traverse des Chauds et le chemin de la Côte Mourotte.

→ Concernant le chemin rural dit de Laneuville, la partie à désaffecter se
situe entre la limite du périmètre d'emprise du projet jusqu'à l'intersection du chemin du Haut 
de la Côte Mourotte soit une longueur d'environ 188m.
Les parcelles riveraines à cette partie de chemin, également objet du projet de rétrocession,
sont les parcelles cadastrées section ZH n° 52-53 et 177.

→ Et enfin la partie du chemin rural du Montant des Chauds à 
désaffecter se situe entre l'intersection avec le chemin rural du Haut de la Côte Mourotte et le 
chemin rural de la Traverse des Chauds.
Les parcelles riveraines à cette partie de chemin, également objet du projet de rétrocession, 
sont les parcelles cadastrées section ZH n° 49 et 50.

L'ensemble des emprises de chemins ruraux à désaffecter,  objet de cette enquête pour en
informer le public et répertorier les éventuelles observations, représente une  surface d'environ
52a34ca.

Les  longueurs et surfaces indiquées pour  le projet  de désaffectation ne seront  définitives
qu'après établissement des documents de division. 

3. Appréciation sommaire des dépenses 

Les  dépenses  imputées  à   la  ville  de  Commercy  pour  la  désaffectation   sont  liées  à
l'organisation de la présente enquête publique soit :

-  la  publication et  l'  affichage  de l'avis  d'enquête  et  de l'arrêté  municipal  d'ouverture  d'
enquête publique

- la rémunération du commissaire enquêteur
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Plans de situation
(Fond IGN extrait de Géoportail)
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(Vue aérienne extrait de Géoportail)
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Plan parcellaire
(Sans échelle)
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Liste des propriétaires  
Données des propriétaires issues du relevé de propriété de la Direction Générale de Finances Publiques. 

a) Riverains concernés par la désaffectation du Chemin rural du Haut de la
Côte Mourotte :

Section
cadastrale

Numéro de
parcelle

Nom des propriétaires

ZH 203

Monsieur MARTIN Paul 200

49

62 Indivision SONZOGNI regroupant : 

− M. SONZOGNI Alain  (Nu-propriétaire en indivision)

− Mme SONZOGNI Françoise (Nu-propriétaire en indivision)

− M. SONZOGNI Jean (Usufruitier)

− Mme DESPREZ Marie-Hélène née SONZOGNI (Nu-propriétaire en 

indivision)

− Mme OLERON Marine née SONZOGNI (Nu-propriétaire en 

indivision)

− M. SONZOGNI Olivier (Nu-propriétaire en indivision)

63

64 Mme JUSNOT Marylène née LEMOINE

65
Mme JANNOT Agnès née CORMAN 

66

67

GFA de Breuil70

50

68
M. VACON Jean-Claude

47

51
M. MARTIN Paul et Mme MARTIN Danièle née GILBERT (Propriétaires

en indivision)
52

177

69 Indivision RICHARD-SCHUER regroupant : 

− Mme RICHARD Yvonne née CHAPEKOWA  (Usufruitière en 

indivision)

− M. RICHARD Eric (Nu-propriétaire en indivision)

− Mme RICHARD Marie-Claude (Propriétaire en indivision)

− Mme RICHARD Myriam (Nu-propriétaire en indivision)

− Mme SAINT JEVIN Andréa (Propriétaire en indivision) par Mme 

RICHARD Marie-Claude

48
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− Mme SCHUER Godelieve (Nu-propriétaire en indivision)

− Mme SCHUER Johanne (Nu-propriétaire en indivision)

− M. SCHUER Marcel  (Usufruitier en indivision)

− M. SCHUER Olivier (Nu-propriétaire en indivision)

− M. SCHUER William (Nu-propriétaire en indivision)

b) Riverains concernés par la désaffectation du Chemin rural de Laneuville :

Section
cadastrale

Numéro de
parcelle

Nom des propriétaires

ZH

52 M. MARTIN Paul et Mme MARTIN Danièle née GILBERT (Propriétaires
en indivision)177

53

Indivision FONTAINE regroupant : 

− Mme FONTAINE Jeanne née BRICLOT  (Propriétaire en indivision 

décédée?)

− M. FONTAINE Jean (Propriétaire en indivision)

− Mme GEHLE Paule née FONTAINE (Propriétaire en indivision)

c) Riverains concernés par la désaffectation du Chemin rural du Montant des
Chauds :

Section
cadastrale

Numéro de
parcelle

Nom des propriétaires

ZH

50 GFA de Breuil

203

Monsieur MARTIN Paul200

49
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Projet d'aliénation

Périmètre     :

→ L'emprise du chemin du Haut de la Côte Mourotte impactée par le
projet de désaffectation se situe entre l'intersection avec la route départementale n° 964 et
l'intersection avec le chemin de la Côte Mourotte sur une longueur d'environ 417m.

→ Concernant le chemin rural dit de Laneuville, la partie à désaffecter se
situe entre la limite du périmètre d'emprise du projet jusqu'à l'intersection du chemin du Haut
de la Côte Mourotte soit une longueur d'environ 188m.

→ Et  enfin  la  partie  du  chemin  rural  du  Montant  des  Chauds à
désaffecter se situe entre l'intersection avec le chemin rural du Haut de la Côte Mourotte et le
chemin rural de la Traverse des Chauds.

L'ensemble des emprises de chemins ruraux à désaffecter,  objet de cette enquête pour en
informer le public et répertorier les éventuelles observations, représente une  surface d'environ
52a34ca.

Les  longueurs  et  surfaces  indiquées pour  le  projet  de désaffectation ne seront  définitives
qu'après établissement des documents de division. 

Annexes 

- Copie de l’arrêté municipal de lancement de l’enquête 
publique 
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