
Monsieur Gilbert GERMANEAU
Commissaire enquêteur
Mairie de Montrollet
14 rue de la Résistance
16420 MONTROLLET

Saint-Junien, le 17 mars 2021

Objet : Contribution de l’association Saint-Junien Environnement à l’enquête publique
concernant le projet d’aliénation du chemin rural situés aux Grands Prés au droit des
parcelles section G n° 336, 339, 347, 346, 340, 341, 342 et 348 et de la modification de
l’emprise dudit chemin au droit des parcelles section G n° 332, 331, 330, 329, 328 et 348 sur
le territoire de la commune de Montrollet.

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) Publicité de l’enquête publique
1.1) Publicité par voie d’affiches

Nous avons constaté que l’affichage concernant l’enquête publique est présent sur place à
l’extrémité du chemin de substitution proposé par M. Trouillaud au conseil municipal. Cependant, il
devrait être aussi présent à l’extrémité du tronçon du chemin concerné par l’aliénation ; ce qui
n’est pas le cas.
L’article R 161-26 du code rural et de la pêche maritime indique les conditions d’affichage :
« [L’arrêté d'ouverture de l'enquête publique] est également affiché aux extrémités du chemin ou
des chemins concernés et sur le tronçon faisant l'objet du projet d'aliénation. » La présence des
panneaux d’affichage à chaque extrémité du tronçon du chemin concerné par l’aliénation
est en effet nécessaire à la bonne compréhension des enjeux du projet d’aliénation.
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Affichage au départ du chemin de substitution proposé, au droit des parcelles section G n° 332 et 331

Absence d’affichage au départ du chemin en aliénation, au droit des parcelles section G n° 346 et 339

Absence d’affichage à l’autre extrémité du chemin en aliénation, au droit des parcelles section G n° 346,
347 et 348.
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L’affichage en mairie est présent sur le tableau à l’extérieur. L’affiche est de format A3 avec un
fond jaune.

1.2) Publicité électronique

L’article L.123-10 du code de l’environnement précise que lorsqu’une collectivité dispose d’un site
internet, l’avis d’enquête doit également être publié sur celui-ci.
L’avis d’enquête publique figure sur le site internet de la mairie.

1.3) Publicité par voie de presse

L’avis d’enquête publique a bien été diffusé dans un journal, la Charente libre, quinze jours avant
le début de celle-ci. Toutefois, cet avis aurait dû être diffusé dans deux journaux et non un seul,
ainsi que l’indique l’article R.161-26 du code rural et de la pêche maritime : il aurait donc fallu
faire publier l’avis d’enquête publique dans un deuxième journal régional ou local.

2) Rappel sur les frais relatifs à l’aliénation
Dans sa délibération du 12 novembre 2020, le conseil municipal ne parle que des frais notariés et
de bornage, qui seront à la charge de l’acquéreur. C’est pourquoi il nous paraît important de
rappeler que 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 entraîne donc pour
la commune des frais liés à la réalisation de cette enquête. A ce titre, la réalisation d’une enquête
publique constitue donc aussi des dépenses obligatoires pour la commune.
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Ainsi, les frais d’indemnisation du commissaire enquêteur sont pris en charge par la commune
ayant fait procéder à l’enquête, ainsi qu’il est précisé dans l’article R161-25 du code rural et de la
pêche maritime : « L'indemnité due au commissaire enquêteur ou aux membres de la commission
d'enquête est fixée par le maire ». L’indemnité du commissaire enquêteur comprend les vacations
et le remboursement des frais que celui-ci a engagés pour l’accomplissement de sa mission
(article R134-18 du code des relations entre le public et l’administration).

Il est également écrit dans la délibération du 12 novembre 2020 que « Le linéaire vendu par la
commune serait de 127 m et celui racheté de 165 m. » Le montant de la vente du chemin rural
sera donc inférieur au montant dépensé par la commune pour acquérir le chemin proposé par M.
Trouillaud pour assurer la continuité du cheminement, ce qui augmentera d’autant plus les
dépenses de la commune.

3) Motivations de l’aliénation
Lors de la délibération du 12 novembre 2020, il est précisé que M. Trouillaud désire acquérir la
portion de chemin au droit des parcelles G n°346, 347 et 348 pour régulariser la situation. Dans ce
cas précis, le terme régularisation est abusif. M. Trouillaud a effacé le chemin en le labourant et en
l’intégrant à ses parcelles cultivées. Il s’agit là d’une annexion illégale au titre de 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 [..] :
3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances ;
6° De détériorer les talus, accotements, fossés, ainsi que les marques indicatives de leurs limites ;
9° De mutiler les arbres plantés sur ces chemins »

Les infractions aux dispositions des articles D. 161-8 à D. 161-24 relatives à la conservation des
chemins ruraux sont constatées et poursuivies dans les conditions prévues par le code de
procédure pénal. Voir articles R 631-1 et R635-1 du code pénal.

Photos aériennes disponibles sur le site Géoportail (https://www.geoportail.gouv.fr/): photo de
gauche prise de nos jours et photo de droite prise dans les années 1950-1965.
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4) Observations sur le terrain
La section de chemin à aliéner n’existe plus, comme décrit au paragraphe précédent.

Le chemin proposé comme nouvel accès aux parcelles G n°348 et 347 est en bon état et permet
l’accès à ces deux parcelles.

Photo prise au droit des parcelles G n° 331 et 332.

Cependant, cette proposition ne nous paraît pas être la meilleure solution. Il existe en effet un
autre chemin qui longe la parcelle G n°346 sur le côté gauche de celle-ci. Ce chemin viendrait en
continuité de la section de chemin restant après l’aliénation. Il est dans le même état
d’empierrement que celui proposé par M. Trouillaud, ce qui ne représente pas plus de frais pour la
commune pour rendre ce chemin praticable.
Ce tracé permet aussi l’accès au ruisseau la Marchadaine par les pêcheurs sans empiéter sur les
terres cultivées par M. Trouillaud.
Cette solution préserverait ainsi une continuité pour l’ensemble des parcelles de M. Trouillaud et
en permettrait une possible évolution culturale, contrairement à la solution proposée par
M. Trouillaud.
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En rouge le tracé que nous proposons, en jaune la proposition de M. Trouillaud, en vert la
continuité préservée entre les parcelles de M. Trouillaud avec la solution de tracé en rouge.

Le tracé du chemin que nous proposons, entouré en rouge :
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Photo le long de la Marchadaine et au droit de la parcelle G n° 346 Photo au droit des parcelles G n° 346 et 345
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Existence du chemin repérable sur les photos aériennes (extrait du site Géoportail:
https://www.geoportail.gouv.fr/)

Existence de ce chemin sur les cartes IGN (extrait du site Géoportail :
https://www.geoportail.gouv.fr/)
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1.5) Protection des paysages et de la biodiversité
Au passage à gué du ruisseau la Marchadaine, il existe un pont pour franchir la Marchadaine.
Celui-ci a été en partie détruit et des engins agricoles semblent traverser le cours d’eau en
traversant son lit directement.
La législation française insiste particulièrement sur l’interdiction de franchir un cours d’eau sans
structure adaptée, cf article L432-2 du code de l’environnement.

Les impacts des franchissements de cours d’eau sans structures adaptées sont multiples :
- modification du lit,
- destruction directe des habitats aquatiques,
- colmatage des habitats par des particules fines,
- destruction des zones de frayères,
- dégradation des berges et des zones humides attenantes,
- pollutions accidentelles.

Photo prise depuis la parcelle G n°348

Enquête publique pour l’aliénation de chemin rural « les Grands Prés », commune de Montrollet 9/14



Photo prise depuis la parcelle G n°346

Il paraît indispensable de rétablir un franchissement qui enjambe la Marchadaine afin d’améliorer
la qualité de l’eau comme défini dans le Plan d’Aménagement et Développement Durable (PADD)
de la communauté de communes de Charente Limousine.
Il apparaît planche n°33 du PLUi de la communauté de communes de Charente Limousine que les
parcelles de section G n°346, 347, 348 sont en zone Np. Les zones Np correspondent aux
périmètres de protection des captages d’eau potable. Il serait souhaitable que les pratiques
culturales permettent la protection de ces périmètres de protection de la ressource en eau,
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notamment en en limitant l’utilisation des produits de synthèse. La culture de maïs sur ces
parcelles ne permet pas cette protection.

Extraits de la planche n°33 du PLUi de la communauté de communes de Charente Limousine
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La Marchadaine, longueur : 21,4 km, un bassin versant de 151 km², affluent de l’Issoire :

1.6) Possibilité d’échange
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Il apparaît donc qu’après avoir procédé à l’enquête publique pour l’aliénation du chemin, quel que
soit le nouveau tracé choisi, il faudra réaliser une procédure de déclaration d’utilité publique pour
que le nouveau tracé retenu devienne un chemin rural ouvert au public.

1.7) Vote de la délibération
Dans la délibération du 12 novembre 2020, il est précisé que M. Michel BUISSON ne prend pas
part au vote pour la raison qu’un des acquéreurs est membre de sa famille.

Pour votre parfaite information l’article 432-12 du code pénal, impose non seulement à un élu de
ne pas prendre part au vote mais aussi de ne pas être présent lors de la délibération.

Comme nous vous l’avons précisé ci-dessus, cette remarque est faite uniquement pour
information.
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Conclusion

Ce projet d’aliénation répond à un intérêt strictement privé. Notre proposition de nouveau tracé
pour le chemin nous paraît préserver l’intérêt général tout en donnant satisfaction au demandeur.

1) Ce tracé permet l’accès aux différentes parcelles de l’ensemble des propriétaires.
2) Il permet l’accès à la Marchadaine pour des usages de loisirs tels que la pêche.
3) Il permet de préserver une bande enherbée le long du cours d’eau, et d’avoir un accès

pour l’entretien de la ripisylve.
4) Il permet de préserver une continuité avec le chemin qui va à Bras sur la commune de

Saint-Christophe, chemin pour lequel on ne trouve aucune trace d’enquête publique liée
à son aliénation pour le tronçon sur la commune de Saint-Christophe.

5) Il permet de préserver une continuité pour l’ensemble des parcelles identifiées de
M. Trouillaud.

6) Il conviendra d’avoir un tracé avec une emprise d’une largeur permettant le passage
d’engins agricoles (5 mètres), et de prévoir une mise en défends le long du chemin, afin
que les différents usagers ne se retrouvent pas au milieu des troupeaux et d’en
préserver son tracé.

Par principe nous ne sommes pas favorables à l’aliénation d’un chemin qui a été accaparé de
façon illégale, ce qui constitue une infraction aux dispositions des articles D.161-8 à D.161-24 du
code rural et de la pêche maritime qui peut être poursuivie dans les conditions prévues par le
code de procédure pénal (R 631-1 et R 635-1 du code pénal).

Dans ce cas précis, sous réserve que le tracé que nous proposons soit retenu (car ce tracé
préserve l’intérêt général comme décrit ci-dessus aux points 1 à 6), nous émettons un avis
favorable à l’aliénation du tronçon de chemin.

Pour les membres de Saint-Junien Environnement,
le président

Daniel JARRIGE
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