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Aménagement Foncier et Projets Routiers

ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 2022 AUTORISANT MME KOEL HELENE A 
PROCEDER A LA COUPE DE BOIS SUR LA PARCELLE REFERENCEE SECTION C
N° 1035 SITUEE A NANÇOIS SUR ORNAIN -

-Arrêté du  16 septembre 2022-
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Aménagement Foncier Agricole et Forestier  
de NANCOIS-SUR-ORNAIN avec extension sur le territoire de TRONVILLE 

EN BARROIS 
---- 

Arrêté d'autorisation de coupe de bois 

 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L.121-19, 
L. 121-22, L. 121-23,  R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,   
 
Vu le Code Forestier (nouveau) et notamment son livre III, 
 
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de la Meuse du 23 octobre 2013 fixant la liste 
des travaux interdits ou soumis à autorisation dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole 
et Forestier de Nançois-sur-Ornain, 
 
Vu la demande de coupe de bois présentée par Madame Hélène KOEL demeurant 13 Grande 
Rue à Nançois-sur-Ornain (55500) par courrier du 10 mai 2022,  
 
Vu l'avis favorable émis par la Commission Communale d'Aménagement Foncier de Nançois-sur-
Ornain lors de sa séance du 8 septembre 2022, 
 
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de 
l'opération d'aménagement foncier de Nançois-sur-Ornain, 
 
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés, 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 : 
Madame Héléne KOEL est autorisée à exploiter la parcelle référencée section C n°1035 située à 
Nançois-sur-Ornain pour y récolter du bois de chauffage à destination de deux foyers sous 
réserve : 

- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous, 
- de ne pas dessoucher, 
- de maintenir une ambiance forestière sur l’ensemble des parcelles 

 

Le volume exploité sera d’environ 75 stères, il est rappelé que les seuls arbres marqués d’une croix 
jaune seront à couper. 

 
ARTICLE 2 :  
Le bois doit être prélevé conformément aux restrictions énoncées à l’article 1. 
 
 
ARTICLE 3 :  
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit. 
 
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un 
terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 
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Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les 

mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique." 

 
 
ARTICLE 4 : 
Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité. 
 
Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du 
Code Pénal.  

 
 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur 
(urbanisme, environnement…). 
 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la 
Meuse. 
 
 
ARTICLE 7 : 
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de 
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière 
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D. Le Tribunal Administratif peut 
également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 

internet www.telerecours.fr. 
 

 
 
ARTICLE 8 : 
Madame la Directrice générale adjointe est chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera transmise pour information à Monsieur le Maire de Nançois-sur-Ornain. 

 
  

        
Fait à Bar-le-Duc, 

 
 
 
 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

 
 
 
 
 
 

Dominique VANON 
Directeur général des services 

 
 

  
Publié le   :    …………………………  
Notifié le   :    …………………………  

DOMINIQUE VANON

2022.09.16 07:59:27 +0200

Ref:20220914_154543_1-6-S

Signature numérique

Directeur General des Services

http://www.telerecours.fr/
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Aménagement Foncier et Projets Routiers

ARRETE DU 16 SEPTEMBRE 2022 AUTORISANT M. VAUTRIN LAURENT A 
PROCEDER A LA COUPE DE BOIS SUR LA PARCELLE REFERENCEE SECTION B
N° 486 SITUEE A NANÇOIS SUR ORNAIN -

-Arrêté du  16 septembre 2022-
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Aménagement Foncier Agricole et Forestier  
de NANCOIS-SUR-ORNAIN avec extension sur le territoire de TRONVILLE 

EN BARROIS 
---- 

Arrêté d'autorisation de coupe de bois 

 

 
LE PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL, 
 
 
Vu le titre II du livre 1er du Code Rural et de la Pêche Maritime, et notamment les articles L.121-19, 
L. 121-22, L. 121-23,  R. 121-20-1, R. 121-20-2 et R. 121-27,   
 
Vu le Code Forestier (nouveau) et notamment son livre III, 
 
Vu l'arrêté du Président du Conseil départemental de la Meuse du 23 octobre 2013 fixant la liste 
des travaux interdits ou soumis à autorisation dans le cadre de l’Aménagement Foncier Agricole 
et Forestier de Nançois-Sur-Ornain 
 
Vu la demande de coupe de bois présentée par Monsieur Laurent VAUTRIN demeurant 2 Grande 
Rue à Loxeville (55500) par courrier du 10 février 2022,  
 
Vu l'avis favorable émis par la Commission Communale d'Aménagement Foncier de Nançois-sur-
Ornain lors de sa séance du 8 septembre 2022, 
 
Considérant que les travaux envisagés ne sont pas de nature à entraver la réalisation de 
l'opération d'aménagement foncier de Nançois-sur-Ornain, 
 
Considérant qu'il y a lieu de préserver les espaces boisés des territoires aménagés, 

 
 

A R R E T E 
 
 
ARTICLE 1 : 
Monsieur Laurent VAUTRIN est autorisé à exploiter la parcelle référencée section B n°486 située à 
Nançois-sur-Ornain pour y récolter du bois de chauffage à destination d’un foyer sous réserve : 

- du respect des dispositions énoncées aux articles ci-dessous, 
- de ne pas dessoucher, 
- de maintenir une ambiance forestière sur l’ensemble des parcelles 

 
Le volume exploité sera d’environ 40 stères, il est rappelé que les seuls arbres marqués d’un trait 
rose seront à couper. 
 
Il est interdit de couper des arbres dans les parcelles B1488 et B1489 car il ne reste que 4/5 arbres 
de bordure, le reste est de la régénération naturelle. 

 
ARTICLE 2 :  
Le bois doit être prélevé conformément aux restrictions énoncées à l’article 1. 
 
 

ARTICLE 3 :  
Le défrichement au sens de l'article L. 341-1 du Code Forestier est interdit. 
 
"Est un défrichement toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l'état boisé d'un 
terrain et de mettre fin à sa destination forestière. 
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Est également un défrichement toute opération volontaire entraînant indirectement et à terme les 
mêmes conséquences, sauf si elle est entreprise en application d'une servitude d'utilité publique." 

 
 
ARTICLE 4 : 
Les refus d'autorisation prononcés en application de l'article L. 121-19 du Code Rural et de la 
Pêche Maritime n'ouvrent droit à aucune indemnité. 
 
Le non-respect du présent arrêté est passible d'une contravention réprimée par l'article R. 610-5 du 
Code Pénal.  

 
 
ARTICLE 5 : 
Le présent arrêté ne vaut pas autorisation au titre des autres réglementations en vigueur 
(urbanisme, environnement…). 
 
 
ARTICLE 6 : 
Le présent arrêté sera publié au Recueil des Actes Administratifs du département (R.A.A.D.) de la 
Meuse. 
 
 
ARTICLE 7 : 
Le présent arrêté peut être déféré dans un délai de deux mois devant le Tribunal Administratif de 
NANCY, 5 place Carrière - case officielle n°20038 - 54036 Nancy Cedex, à compter de la dernière 
date de notification à l'intéressé ou de publication au R.A.A.D. Le Tribunal Administratif peut 

également être saisi par l’application informatique « Télérecours citoyens » accessible par le site 
internet www.telerecours.fr. 
 

 
 
ARTICLE 8 : 
Madame la Directrice générale adjointe est chargée de l'exécution du présent arrêté dont copie 
sera transmise pour information à Monsieur le Maire de Nançois-sur-Ornain. 

 

  
        

Fait à Bar-le-Duc, 

 
 
 
 

Pour le Président du Conseil départemental 
et par délégation, 

 
 
 
 
 
 

Dominique VANON 
Directeur général des services 

 
 

  
Publié le   :    …………………………  
Notifié le   :    …………………………  

DOMINIQUE VANON

2022.09.16 07:59:29 +0200

Ref:20220914_154504_1-6-S

Signature numérique

Directeur General des Services

http://www.telerecours.fr/
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