
Monsieur Clarisse ROUGIER

Commissaire Enquêteur

Mairie de Saint-Junien

2 Place Auguste ROCHE

87200 SAINT-JUNIEN

Saint-Junien, le 12 novembre 2019

Objet   :  Contribution  de  l’association  Saint-Junien  Environnement  à  l’enquête  publique

concernant le projet d’aliénation de deux chemins ruraux au lieudit « Grand Boisse » au

droit des parcelles CY N° 332, 333, 328 et CX N° 167 et au lieudit « Le Pavillon » au droit des

parcelles CY N° 118, 352, 353, 354, 356, 358, 111, 221, 62, 63, 93 et CX N° 270, 198 sur le

territoire de la commune de Saint-Junien

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Saint-Junien Environnement, en tant qu’association de protection de l’environnement, suit depuis

le début le projet d’extension de la zone d’activités de Boisse. Notre association a ainsi participé à

l’enquête  publique  pour  l’extension  de  la  zone  de  Boisse,  et  attache  donc  une  importance

particulière aux préconisations qui doivent être mises en place suite aux dérogations obtenues

pour  l’extension  de  la  zone,  et  plus  particulièrement  les  préconisations  de  conservation  de

certaines parties du milieu naturel (arbres, zones humides, etc)
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Remarques préalables

1.1) Date de l’enquête publique

Pourquoi ne pas avoir fait cette enquête publique en même temps que l’enquête publique sur le

projet d’extension de la zone d’activités de Boisse 2 (qui a eu lieu du 1er février 2016 au 3 mars

2016) alors que l’aliénation de ces deux chemins ruraux est liée à ce projet, étant donné qu’ils

sont situés sur la zone concernée par l’extension de la zone d’activités ?

1.2) Conditions d’accès aux documents

Nous nous sommes déplacés par deux fois pour avoir accès au dossier d’enquête publique. Nous

avons dû le consulter sur une table basse se trouvant dans le hall d’entrée de la mairie, table déjà

largement  encombrée  par  des  flyers  et  prospectus  de  toute  sorte  ne  permettant  pas  une

consultation sereine du dossier. Il  est à noter que ces conditions de consultations ont été les

mêmes pour la consultation publique concernant l’entreprise Izaret.  C’est un point  qui semble

réccurent et qui serait à améliorer. Nous avons demandé la trace numérique du dossier, ce à quoi

il  nous  a  été  répondu  qu’il  n’existait  pas  de  trace  numérique du dossier.  Pourtant  quand on

consulte le dossier,  il  n’est  pas manuscrit,  il  est  bel  et  bien numérisé. Pourquoi  cette volonté

manifeste de ne pas faciliter l’accès au dossier ?

1.3) Affichage

Le rôle du commissaire-enquêteur lorsqu’il est nommé, est en premier lieu, de s’assurer de la

publicité. Il  doit vérifier que l’annonce légale dans la presse locale est parue, que sur la zone

concernée, l’ouverture de l’enquête et ses modalités sont affichées en mairie et sur le lieu précis

du projet d’aménagement. Il s’assure que le dossier est disponible en mairie pour la consultation

aux heures d’ouverture par le public.

Nous avons constaté que l’affichage concernant l’enquête publique n’a jamais été présent et

n’est  toujours  pas  présent  au  lieu-dit  « Grand  Boisse » alors  que  l’enquête  publique  est

commencée  depuis  le  23  octobre  et  que  le  commissaire-enquêteur  est  venu  tenir  une

permanence le 23 octobre.

Le  pétitionnaire  considère-t-il  que  cette  enquête  publique  est  une  simple  formalité

administrative lui permettant de se mettre à jour et n’ayant aucun intérêt pour le public ?
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Chemin rural au lieu-dit Le Pavillon (appelé CR n°2 dans le dossier d’enquête publique)

Ce chemin rural  est bordé d’arbres relativement âgés et constitue une haie bocagère. Il  n’est

cependant plus entretenu par la collectivité, ce qui a provoqué le développement de la végétation,

notamment des ronces et des fougères, dans sa partie centrale. 

De plus, il est en partie occupé par l’exploitant agricole des parcelles attenantes qui a implanté

(illégalement, puisqu’il n’est pas propriétaire du chemin) une barrière dans le tracé du chemin afin

d’en inclure une partie dans la parcelle qu’il exploite.
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Tout ceci rend impossible son accès soit par le chemin rural attenant et qui rejoint la RD 941, soit

par la voirie déjà créée sur la zone.

L’enquête publique indique que l’usage de ces chemins « était  déjà réduit par des réalisations

antérieures (création de la 1ère partie de la zone d’activités de Boisse dans les années 1970, et

réalisation de la voie express RN141, à la fin des années 1990) », or  l’absence d’entretien et

l’occupation illégale du chemin n’ont pu que conduire à l’abandon de son utilisation.

Ce chemin rural est recensé comme étant une « haie existante à préserver au mieux » (cf

carte page 2 du dossier d’enquête publique, reprise du Dossier de demande de dérogation aux

mesures de protection des espèces de faune sauvage de juin 2016,  page 27).  Or  le  dossier

d’enquête publique ne fait qu’indiquer que le projet d’extension ne permet pas de conserver les

chemins, sans préciser pour quelles raisons l’extension de la zone de Boisse ne permet pas de

conserver les chemins concernés ni pourquoi seule l’option de les supprimer a été retenue. 

En effet, il a été décidé de découper la future zone d’activités en 4 grands îlots, alors que d’autres

possibilités de découpages de la zone pouvaient être envisagées. De plus, sur la page internet de

la communauté de communes Porte Océane du Limousin consacrée à la zone de Boisse, il est

indiqué que : « Le  projet  permet  un découpage du site  en 4 ilots  aménageables  (22,9  ha de

foncier cessible), de tailles très diverses, qui permettront ainsi une grande souplesse d’accueil des

futures activités. Ces ilots pourront être redécoupés ultérieurement pour répondre aux besoins

d’installation  des  entreprises. »  (http://www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-agit/les-projets-de-la-

pol/zone-de-boisse/).  Donc s’il  est prévu la possibilité de redécouper les îlots de la zone

d’activités d’une manière différente à l’avenir, et donc que les îlots de la zone aient des limites

différentes de celles définies actuellement,  cela signifie que le découpage des îlots aurait pu

dès le départ inclure la préservation de ce chemin. 
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Chemin concerné par
l’aliénation et annexé
par l’activité agricole

http://www.porteoceane-dulimousin.fr/pol-agit/les-projets-de-la-pol/zone-de-boisse/
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On peut donc noter l’absence de prise en comptes des recommandations présentes dans le

Dossier  de  demande  de  dérogation  aux  mesures  de  protection  des  espèces  de  faune

sauvage indiquant que ce chemin est à préserver au mieux, puisque la possibilité de le

conserver n’a même pas été envisagée dans la conception du projet d’extension de la zone

de Boisse. 

Il est prévu la création d’un nouveau chemin pour rétablir la continuité piétonne sur la zone et

déboucher sur le chemin rural qui perdure et qui débouche lui-même sur la RD941 (route qui ne

comporte aucun terre-plein permettant la circulation des piétons en toute sécurité et sur laquelle la

circulation  peut  être  intense  à  certaines  périodes  de  la  journée !  La  continuité  piétonne  en

direction de la zone commerciale et du centre-ville n’est donc pas assurée).

La création de ce nouveau chemin, en remplacement du chemin rural CR n°2 qui est donc

voué à disparaître selon le dossier, est présentée comme un aménagement futur  : le dossier

d’enquête publique indique page 2 que « la continuité  piétonne sera rétablie  par un nouveau

chemin » et le tracé de ce nouveau chemin est présenté en page 3 du dossier,  or ce nouveau

chemin a déjà été tracé et des plantations de jeunes arbres effectuées le long de son tracé,

ce qui  montre  que la  destruction du chemin existant  est  déjà  prévue,  et  donc que les

conclusions de cette enquête publique ont déjà été décidées…
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De même, une partie du chemin CR n°2 a déjà été remplacée par la voirie devant desservir

la zone avant même le début de l’enquête publique.
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Sur  les  photos  aériennes  prises  entre  1950  et  1965  (site  Géoportail :

https://www.geoportail.gouv.fr/carte), on peut voir qu’une partie des arbres présents sur ce chemin

existaient déjà, ce qui indique que ces arbres ont une soixantaine d’années voire beaucoup plus

puisque certains apparaissent déjà suffisamment développés sur les photos aériennes de cette

période  (cf  photos  aériennes  pages  suivantes).  Les plantations  déjà  effectuées  de  jeunes

arbres  ne  compenseront  pas  la  destruction  de  l’écosystème  que  constitue  cette  haie

bocagère ancienne, puisque dans le meilleur des cas les plantations qui ont été effectuées

n’atteindront pas le développement écosystémique de la haie présente actuellement avant

plusieurs dizaines d’années (cf  Avis  du Conseil  National  de  Protection  de la  Nature du 27

octobre 2017, page 2). 

7/15

https://www.geoportail.gouv.fr/carte


Photos aériennes (source Géoportail)

Photos prises dans les années 1950-1965 :
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Photos prises en 2017 :

La destruction de cette haie bocagère ancienne que constitue le chemin CR n°2 est donc

en totale contradiction avec les objectifs affichés par la communauté de communes Porte

Océane  du  Limousin,  qui  met  en  place  un  Agenda  21 pour  « mettre  en  acte  […]  son

engagement  pour  la  construction d’un territoire  durable et  éco-responsable » et  dont  un des

enjeux est la préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources (cf délibération

qui  lance  la  démarche  Agenda  21  sur  le  territoire  de  la  POL :  http://www.porteoceane-

dulimousin.fr/wp-content/uploads/2016/11/d%C3%A9lib%C3%A9ration-Agenda-21_lancement-du-

processus-rapport.pdf), qui présente le projet d’extension de la zone de Boisse comme étant
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« un  projet  respectueux  de  la  biodiversité avec  une  préservation  de  la  biodiversité,  une

préservation  des  zones  humides  et  des  haies  remarquables  ... » car,  entre  autres,  « la

composition de la zone préserve le plus possible les haies présentes sur le site » (cf page 9

du dossier d’enquête publique sur le projet d’extension de la zone d’activités de Boisse 2), et qui

promeut la plantation de haies tout en détruisant des haies anciennes (Conférence sur les

haies au Châtelard le 08 novembre 2018) 

Chemin rural au lieu-dit Grand Boisse (appelé CR n°1 dans le dossier d’enquête publique)

Ce chemin a déjà été en partie effacé par les activités agricoles existantes : seule une partie des

arbres bordant ce chemin sont présents, alors que sur les photos aériennes des années 1950-

1965, on peut voir qu’il est bordé d’arbres sur presque toute sa longueur (cf photos aériennes

pages suivantes). Les photos aériennes actuelles montrent que les activités agricoles s’étendent

sur la plus grande partie de son tracé.
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Photos aériennes et cadastre (source Géoportail)

Photos prises dans les années 1950-1965 :
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Photos prises en 2017 :

La partie encore boisée du chemin n’est plus entretenue et est par conséquent envahie par de

nombreuses broussailles qui la rendent inaccessible.
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L’enquête  publique  indique  que  l’usage  des  chemins  « était  déjà  réduit  par  des  réalisations

antérieures (création de la 1ère partie de la zone d’activités de Boisse dans les années 1970, et

réalisation de la voie express RN141, à la fin des années 1990) », or  l’absence d’entretien et

l’occupation illégale du chemin n’ont pu que conduire à l’abandon de son utilisation.

De plus, ce chemin mène à une zone humide qui alimente un ruisseau intermittent affluent de la

Glane. Cette  zone humide est  à préserver  ainsi  que l’indiquent  les affichages « zone humide

sensible » installés par la POL en bordure de cette zone. 
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Le tracé du chemin longe ce cours d’eau intermittent, qui participe donc au maintien du débit de la

Glane en été, et qui prend sa source dans la zone humide à l’extrémité du chemin située à la

limite de la parcelle occupée par l’usine Saica Pack avant de rejoindre un étang créé plus en aval,

comme on peut le voir sur l’extrait de la carte IGN ci-dessous (source Géoportail). Ce cours d’eau

a d’ailleurs été busé.

La destruction définitive de ce chemin rural, qui créait autrefois une continuité de milieux naturels,

et la création de nouvelles zones artificialisées ne fera qu’isoler et donc fragiliser encore plus la

zone humide présente à l’extrémité du chemin et à l’amont du cours d’eau intermittent.
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Conclusion

Le  contenu  succinct  du  dossier  d’enquête  publique,  la  période  à  laquelle  cette  enquête  est

réalisée (les travaux ont déjà commencé sur la zone de Boisse depuis plusieurs mois) et les

conditions de consultation proposées au public sont le reflet du peu d’intérêt que le pétitionnaire

porte à la réalisation de cette enquête publique. De plus, il est anormal que dans les faits les

travaux liés à l’aliénation des chemins ruraux concernés par cette enquête soient réalisés avant

même  que  l’enquête  publique  n’ait  commencé :  cela  implique que  les  conclusions  de  cette

enquête ont déjà été décidées par le pétitionnaire et que les observations et avis émis par le

public ne seront pas du tout pris en compte. L'enquête publique étant un des lieux et outils de

régulation de la démocratie, on peut donc légitimement s’interroger sur l’aspect démocratique de

cette enquête au vu des conditions de sa réalisation. Au vu des enjeux écologiques relevés dès

le  début  du  projet  d’extension  de  la  zone  d’activités  de  Boisse  et  des  conditions  de

réalisation de la présente enquête publique, l'association Saint-Junien Environnement émet

un avis défavorable au projet d'aliénation de ces deux chemins ruraux.

Saint-Junien Environnement

BP42 - 87202 Saint-Junien Cedex 

contact@saint-junien-environnement.fr
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