
Monsieur Rémi CARCAUD
Commissaire enquêteur
Mairie de St Victurnien
13 rue Alluaud
87420 SAINT-VICTURNIEN

Saint-Junien, le 10 Février 2021 

Objet  :  Contribution  de  l’association  Saint-Junien  Environnement  à  l’enquête  publique
concernant le projet d’aliénation des chemins ruraux situés aux Vignes à Dieu au droit des
parcelles section AI N° 69, 70, 72, 73, 74, 77, 78 et AK N° 15 et au Puy de la Rue au droit des
parcelles section AZ N° 38, 41, 42, 125 sur le territoire de la commune de Saint-Victurnien. 

Monsieur le Commissaire enquêteur,

Saint-Junien Environnement,  en tant  qu’association de protection de l’environnement,  poursuit
plusieurs  buts  dont  celui  de  veiller  à  la  sauvegarde  des  paysages  et  du  patrimoine  culturel,
architectural et naturel. Saint-Junien Environnement attache donc une importance particulière au
devenir des chemins ruraux, ce qui motive sa participation à cette enquête publique. 

1) Chemin rural des Vignes à Dieu

Préambule

Dans la délibération du 17 décembre 2020, il est écrit que : « Le chemin rural situé « Les vignes à
Dieu » n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser ». Alors même que l’objet
de l’enquête publique pour l’aliénation de chemin est de démontrer l’affectation ou non du
chemin à l’usage du public,  cette phrase laisse penser que le chemin est déjà privé et
n’appartient  plus  à  la  commune  et  que  l’enquête  publique  est  faite  uniquement  parce
qu’elle est obligatoire, et que la décision de vendre est déjà prise quel que soit le contenu
des observations du registre. 
La non affectation ne peut pas résulter d’une simple décision du conseil municipal, elle ne peut
résulter uniquement d’éléments de fait que l’enquête publique doit constater. Pour pouvoir décider
de l’aliénation du chemin, il revient donc à l’enquête de démontrer la non affectation du chemin à
l’usage du public, qui doit réunir au moins des éléments suivants :
- le chemin n’est plus utilisé comme voie de passage
- le chemin ne fait pas l’objet d’actes réitérés de surveillance de voirie
- le chemin ne fait pas l’objet d’actes réitérés d’entretien
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1.1) Publicité de l’enquête publique

1.1.1) Publicité par voie d’affiches

Nous avons constaté que l’affichage concernant l’enquête publique, même s’il  est présent sur
place à chaque extrémité du chemin, n’est pas conforme à la réglementation puisque le fond est
blanc alors qu’il devrait être jaune.
Les  articles  R  161-26  du  code  rural  et  de  la  pêche  maritime et  R.  123-9  du  code  de
l’environnement précisent que les affiches doivent mesurer au moins 42 x 59,4 cm (format A2) et
les informations indiquées en caractères noirs sur fond jaune.  La couleur de l’affichage non
conforme à la réglementation ne le signale donc pas comme étant un affichage concernant
une enquête publique, ce qui peut conduire à ne pas lui accorder l’attention nécessaire.

   

Affichage au départ du village des Vignes à Dieu et depuis la route de l’Observatoire

L’affichage en mairie est présent sur le tableau à l’extérieur, mais difficilement repérable parmi
tous les affichages. Là aussi, la couleur de l’affichage non conforme à la réglementation ne
le signale donc pas comme étant un affichage concernant une enquête publique, ce qui ne
permet pas de lui accorder une attention particulière.

Affichage devant la mairie
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Affichage devant la mairie

1.1.2) Publicité électronique

D’après l’article L.123-10 du code de l’environnement,  lorsqu’une collectivité dispose d’un site
internet, l’avis d’enquête doit également être publié sur celui-ci.
La mairie de Saint-Victurnien dispose d’un site internet, d’un Facebook et d’un Panneau-pocket
(flash code). Rien n’était encore publié sur l’un de ces sites le lundi 8 février, jour de notre
rencontre avec M. Carcaud. Depuis notre entrevue avec M. Carcaud, cet oubli a été rectifié.
L’avis d’enquête publique figure désormais sur l’ensemble des moyens électroniques de la mairie.
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1.1.3) Publicité par voie de presse

L’avis d’enquête publique a bien été diffusé dans deux journaux, quinze jours avant le début de
celle-ci, comme l’indique l’article R.161-26 du code rural et de la pêche maritime (CRPM). Il s’agit
de La Nouvelle Abeille (diffusion plutôt locale) et du Populaire du Centre (diffusion plutôt au niveau
de l’ancienne région Limousin).

1.2) Rappel sur les frais relatifs à l’aliénation

Dans sa délibération du 17 décembre 2020, le conseil municipal ne parle pas de la répartition des
frais liés à l’enquête publique, et aucune pièce présente dans le dossier d’enquête publique n’y fait
référence. C’est pourquoi il nous paraît important de rappeler qu’en vertu des articles R.134-18 à
R.134-21 du code des relations entre le  public  et  l’administration (CRPA),  l’indemnité  due au
commissaire  enquêteur  est  fixée  par  arrêté  du  maire  [….]  de  la  commune  concernée  par
l’aliénation, notifié au commissaire enquêteur.

Les frais d’indemnisation sont pris en charge par la commune ayant fait procéder à l’enquête. En
effet, les dépenses découlent de l’application de l’article L161-10 du  code rural et de la pêche
maritime qui impose à la commune d’organiser une enquête publique avant d’aliéner un chemin
rural. A ce titre, elles constituent des dépenses obligatoires pour la commune, qui ne peuvent donc
être mises à la charge de l’acquéreur.
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L’indemnité comprend les vacations et le remboursement des frais que le commissaire enquêteur
a engagé pour l’accomplissement de sa mission (art. R134-18 du CRPA).

En conclusion, on ne peut pas demander à l’acquéreur de prendre en charge les frais liés à
l’enquête publique ; seuls les frais de géomètre et d’actes notariés pourront lui être demandés.
Dans les faits, la vente d’un chemin rural constitue donc une dépense pour la commune et
non une recette :  en effet, si on prend en compte le prix de vente du m² pratiqué sur la Haute-
Vienne : 0,30€ le m², et les frais d’enquête publique qui dépassent 1500€, les frais liés à l’enquête
publique sont donc largement supérieurs au prix de vente du chemin. On peut donc dire que la
commune, donc les contribuables, engage une dépense pour satisfaire un intérêt privé.

1.3) Motivations de l’aliénation

1.3.1) Motivation de la commune

Lors de notre rencontre le 8 février avec M. Carcaud, nous lui avons demandé ce qui pouvait
pousser les communes à vendre des chemins ruraux. Il nous a répondu que pour les communes
c’était une dépense d’entretien en moins sur leur budget.

Nous nous devons de rappeler les obligations d’entretien liées aux chemins ruraux :

L’argument d’une dépense d’entretien qui disparaît avec la vente des chemins ruraux n’est donc
pas recevable, puisque l’entretien des chemins ruraux n’est pas une dépense obligatoire pour la
commune.

Nous  rappelons  également  les  possibilités  de  financement  qui  existent  pour  l’entretien  des
chemins ruraux :
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Contribution spéciale

Financement du département

Il existe également un financement du département lorsqu’un chemin est inscrit au PDIPR :
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En  2020,  seules  deux  communes  ont  sollicité  le  conseil  départemental  pour  subventionner
l’entretien des PDIPR.
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1.3.2) Motivation des acquéreurs

Visiblement, la seule motivation des acquéreurs est qu’ils sont propriétaires des parcelles de part
et d’autre du chemin : le motif de la vente apparaît donc comme étant de satisfaire des intérêts
particuliers.  Or,  si  la décision de vendre un chemin rural  appartient  bien au conseil  municipal
(article L.161-10 du code rural et de la pêche maritime), toute délibération prise par le conseil
municipal  doit  l'être  dans  l'intérêt  général  communal  et  non  en  vue  de  satisfaire  des
intérêts particuliers. Trouverait-on normal de vendre une portion de route sous prétexte
que quelqu’un serait propriétaire des parcelles la longeant ? 
L’intérêt général semble d’ailleurs avoir été oublié par le conseil municipal dans sa délibération du
17 décembre 2020 concernant le chemin des Vignes à Dieu, où il est écrit que le public « n’a pas
lieu de l’utiliser » alors que ce chemin est à ce jour un chemin communal et qu’il est de ce fait
utilisable par le public.

1.4) Observations sur le terrain

1.4.1) Circulation sur le chemin

Le chemin est en bon état et praticable tout le long du parcours. Il est toutefois entravé par des
clôtures à quatre reprises.

Clôtures qui entravent la libre circulation

Un  chemin  communal  doit  toujours  permettre  la  libre  circulation  du  public,  ainsi  que
l’indique l’article D161-14 du code rural et de la pêche maritime :  « Il est expressément fait
défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre
la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies [..] »
La libre circulation sur le chemin n’est ici pas respectée en raison de la pose de clôtures à
quatre endroits de son tracé, notamment aux deux entrées du chemin : M. et Mme Chazelat,
propriétaires des parcelles riveraines, se sont approprié, de fait illégalement, le chemin à
des  fins agricoles  et  pour  leur  intérêt  personnel.  Les  demandeurs  ont  donc annexé  le
chemin de façon abusive, ce qui constitue une infraction.

De plus, la délibération du 17 décembre 2020 du conseil municipal de Saint-Victurnien indique
que : « Le chemin rural situé « Les vignes à Dieu » n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a
pas lieu de l’utiliser ». Or, l’affectation à l’usage du public est présumée pour les chemins ruraux,
ainsi que l’indique l’article L161-2 du code rural et de la pêche maritime ; la désaffectation d’un
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chemin doit donc se vérifier par les faits lors de l’enquête publique et non par simple affirmation du
conseil municipal. 
Le chemin rural des Vignes à Dieu est en bon état et praticable, et peut donc tout à fait être
utilisé comme voie de passage malgré les clôtures posées sur son tracé, ainsi que nous
avons pu le constater sur le terrain. Il n’existe donc aucun fait prouvant que le chemin n’est
plus utilisé comme voie de passage et qu’il n’est donc plus affecté à l’usage du public.

1.4.2) Sentier de randonnée et géocaching

A proximité du chemin des Vignes à Dieu passe le sentier de randonnée « Balade de Victurnien »,
cet itinéraire étant inscrit au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée
(PDIPR). Il  serait possible de réaliser une variante à ce sentier de randonnée pour rejoindre la
croix des Châtaignols (en vert sur le plan ci-dessous), cette variante pouvant être empruntée toute
l’année au contraire du sentier de randonnée dont la partie qui part du bas de la route des Petites
Granges  pour  rejoindre  la  croix  des  Châtaignols  est  quasi  impraticable  en  cette  période  de
pluviosité régulière (en bleu sur le plan).

Extrait du plan du sentier de randonnée « Balade de Victurnien »
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Photo de la partie impraticable du sentier de randonnée 
(8 février 2021)

Cette partie du sentier de randonné, impraticable lors de notre passage le 8 février, est également
empruntée pour le parcours de géocaching « Vertunian Thérapie ». La variante proposée pour le
sentier de randonnée pourrait donc également être utilisée comme variante pour le parcours de
géocaching  et  donc  permettre  que  celui-ci  soit  accessible  quel  que  soit  l’état  du  sentier  de
randonnée en raison des conditions climatiques.
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Ces  propositions  sont  en  parfaite  adéquation  avec  la  volonté  de  la  municipalité  actuelle  de
développer le tourisme vert et de mettre en valeur le patrimoine de la commune. Cette volonté de
la municipalité a d’ailleurs été exprimée dans un article du Populaire du Centre du 20 février
2020 :

1.5) Protection des paysages et de la biodiversité

Au départ des Vignes à Dieu et sur plus des deux tiers de son tracé, le chemin est bordé d’une
haie ancienne composée de vieux arbres.

Sur les photos aériennes disponibles sur le site Géoportail  (https://www.geoportail.gouv.fr/  ),  on
peut  voir  sur  les  photos  prises  entre  1950  et  1965  que  les  arbres  présents  sur  ce  chemin
existaient déjà, ce qui indique que ces arbres sont âgés d’au minimum une soixantaine d’années,
voire  beaucoup  plus  puisqu’ils  apparaissent  déjà  suffisamment  développés  sur  les  photos
aériennes de cette période.
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Photos aériennes (source Géoportail)     :
Photos prises dans les années 1950-1965 :

Photos prises en 2017 :
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Un des attraits de la Haute-Vienne est son paysage de bocage. Nous le devons principalement
aux chemins ruraux qui sont bordés de haies. Or presque chaque fois qu’un chemin rural est
vendu, c’est pour disparaître avec les haies qui le compose sous les coups des pelleteuses. Cette
course à l’agrandissement des parcelles produit une simplification des paysages et conduit à une
perte de biodiversité entre 20 et 30% de moins selon les espèces sur les dix dernières années.

Il  semble  donc  nécessaire  de  rappeler  les  services  gratuits  que  rend  ce  chemin  à  la
collectivité :

 il permet à chacun d’entre nous de se promener librement et gratuitement ;
 il  participe au paysage avec les haies qui le bordent ;
 les  haies  sont  un  réservoir  de  biodiversité  et  accueillent  des  auxiliaires  pour  les

agriculteurs ;
 les  chemins  bordés  de  haies  doivent  aussi  être  considérés  comme  des  corridors

écologiques : en pleine révision du PLU, il serait bien d’en tenir compte dans le repérage
des trames vertes ;

 les chemins et les haies qui le composent sont aussi des modérateurs par rapport aux
événements climatiques. Faut-il rappeler ce qui est arrivé sur la commune en juin 2018 ?

Extrait du Populaire du Centre du 5 juin 2018 :

Le chemin des Vignes à Dieu et  sa haie bocagère ancienne constituent donc un enjeu
important en terme de sauvegarde de la biodiversité, de régulation du cycle de l’eau et des
événements climatiques, de préservation du patrimoine paysager et d’accès à la nature
pour tous. La préservation des nombreux services écologiques et paysagers rendus à la
collectivité par ce chemin ne peut être assurée de manière certaine si le chemin devient
propriété privée.

De plus, lorsque le conseil municipal devra se prononcer sur la vente ou non du chemin rural des
Vignes à Dieu, il devra prendre en compte une dimension qui n’est pas seulement communale. En
effet, M. Duchambon n’est pas seulement le maire de Saint-Victurnien mais aussi président du
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SCoT E-Limousin  qui  comprend  73  communes  sur  deux  départements,  soit  un  peu  plus  de
70000 habitants. On peut donc ne pas douter que les décisions prises par le conseil municipal de
Saint-Victurnien seront scrutées par les autres élus et interprétées comme la direction à prendre
au sein du SCoT E-Limousin.

Conclusion

Considérant le Code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment les articles L.161-1 et
suivants, dont plus particulièrement les articles L.161-10 et L.161-10-1, et les articles R.161-25,
R.161-26 et R.161-27 ;

Considérant les articles R.161-26 du CRPM et R.123-9 du code de l’environnement qui précisent
les modalités de l’affichage et qu’il y a non-respect de la couleur et de la dimension des affiches ;

Considérant  l’article  L.123-10 du code de l’environnement,  qui  impose la  publication de l’avis
d’enquête publique sur le site internet d’une commune, qui n’a été faite qu’à partir du premier jour
de l’enquête publique, ce qui n’a donc pas permis une large diffusion auprès du public ;

Considérant que les faits ne démontrent pas la désaffection du chemin rural par le public et que
l’intérêt privé est privilégié à l’intérêt général ;

Considérant selon l’article D.161-14 du CRPM qu’il y a infraction à l’intégrité d’un chemin rural ;

Considérant que les frais liés à l’enquête publique sont à la charge de la commune et de ce fait
constituent une dépense non négligeable pour la collectivité et le contribuable communal ;

Considérant que le chemin pourrait être une variante du sentier de randonnée « La balade de
Victurnien » inscrit au PDIPR et une extension du parcours de géocaching ;

Considérant que la mise en valeur du patrimoine communal et le développement du tourisme vert
sont des priorités du programme de la municipalité en place ;

Considérant que ce chemin constitue un corridor écologique et peut être intégré comme élément
de trame verte dans la révision en cours du PLU ;

Considérant l’ensemble des services rendus gratuitement à la collectivité par ce chemin ;

Considérant la dimension extra-communale qu’est le SCoT ;

Nous donnons un avis défavorable à l’aliénation du chemin situé « les Vignes à Dieu ». Nous
demandons le respect de la libre circulation sur ce chemin, l’intégration de son tracé au sentier de
randonnée « La balade de Victurnien » du PDIPR et au parcours de géocaching, et la protection
de la haie qui le longe comme le permet l’élaboration du PLU.

Pour Saint-Junien Environnement,
le président

Daniel JARRIGE

       Enquête publique pour l’aliénation des chemins ruraux « les Vignes à Dieu » et « le Puy de la Rue » 14/17



2) Chemin rural du Puy de la Rue

Préambule

Dans la délibération du 17 décembre 2020, il est écrit que : « Le chemin rural situé au Puy de la
Rue n’est plus affecté à l’usage du public qui n’a pas lieu de l’utiliser. ». Alors même que l’objet de
l’enquête publique pour l’aliénation de chemin est de démontrer l’affectation ou non du chemin à
l’usage du public, cette phrase laisse penser que le chemin est déjà privé et n’appartient plus à la
commune et que l’enquête publique est faite uniquement parce qu’elle est obligatoire, et que la
décision de vendre est déjà prise quel que soit le contenu des observations du registre. 
La non affectation ne peut pas résulter d’une simple décision du conseil municipal, elle ne peut
résulter uniquement d’éléments de fait que l’enquête publique doit constater. Pour pouvoir décider
de l’aliénation du chemin, il revient donc à l’enquête de démontrer la non affectation du chemin à
l’usage du public, qui doit réunir au moins des éléments suivants :
- le chemin n’est plus utilisé comme voie de passage
- le chemin ne fait pas l’objet d’actes réitérés de surveillance de voirie
- le chemin ne fait pas l’objet d’actes réitérés d’entretien

2.1) Publicité de l’enquête publique

Concernant la publicité électronique et par voie d’affiches, nos remarques sont les mêmes que
pour le chemin situé « les Vignes à Dieu ».

2.2) Rappel sur les frais relatifs à l’aliénation

Concernant les frais liés à l’aliénation du chemin, nos remarques sont les mêmes que pour le
chemin situé « les Vignes à Dieu ».

2.3) Observations sur le terrain

Nous constatons que la partie du chemin au droit de la parcelle N°38 a été privatisée et fermée
par un portail. 
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Or, un chemin communal doit toujours permettre la libre circulation du public, ainsi que
l’indique l’article D161-14 du code rural et de la pêche maritime :  « Il est expressément fait
défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre
la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies [..] »
Le demandeur a donc annexé le chemin de façon abusive, ce qui constitue une infraction.

2.4) Motivations de l’aliénation

La délibération du 17 décembre 2020 fait apparaître que l’aliénation du chemin situé au Puy
de la Rue est au bénéfice d’un conseiller municipal, M. Frédéric Brun, qui était présent lors
de  cette  délibération.  Cette  particularité  impose  au  conseil  municipal  de  suivre  une
procédure spécifique. 
A la  lecture des documents mis à disposition pour  l’enquête publique,  nous ne pouvons que
constater qu’aucune procédure spécifique n’a été prise. De ce fait, la poursuite de l’aliénation
du chemin comme prévu dans la délibération du 17 décembre 2020 constituera une prise
illégale d’intérêt selon l’article 432-12 du code pénal :
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Nous  ne  disposons  pas  d’une  expertise  juridique  au  sein  de  notre  association  pour  ce  qui
concerne  cette  situation,  c’est  pourquoi  nous  avons  transmis  les  éléments  du  dossier  à
l’association Anticor.

Conclusion

La conservation de ce chemin dans le domaine privé de la commune ne nous semble pas revêtir
d’intérêt particulier, nous n’émettrons donc pas d’avis sur le principe de sa vente.
Nous avons conscience que le  non-respect  de la  procédure doit  être  involontaire,  mais nous
serons tout de même vigilants au respect de la procédure encadrant cette aliénation.

Nous vous remercions de bien vouloir prendre en compte ces éléments dans votre rapport et vos
conclusions.

Pour Saint-Junien Environnement,
le président

Daniel JARRIGE
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