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Collectif associatif « Chemins pour tous » 

Association Rurale Culturelle et Sportive, Louroux-Boubonnais 03350 
Bocage, Bouchure, Bourbonnais, Venas 03190 
EquiLiberté 03, Bransat 03500 
Les randonneurs de Lespinasse, Louroux-Hodement 03190 
Maison des Loisirs de Hérisson, Hérisson 03190 
 
 

Hérisson le 15 décembre 2018 
 
 
Monsieur Michel TELLIER 
Commissaire-enquêteur 
Mairie de Hérisson 
03190 HERISSON 
 
 

Objet :  Observations et avis sur l’enquête publique du 04 au 18 décembre 2018 à Hérisson. 
 
 

Monsieur le commissaire enquêteur, 
 

Notre collectif associatif est dénommé « Chemins pour tous », il est composé de 5 
associations loi 1901. 

 
* Association Rurale Culturelle et Sportive, Louroux-Boubonnais 03350 
Représentée par sa Présidente Madame Chantal PAUCSIK 
 
* Bocage, Bouchure, Bourbonnais, Venas 03190 
Représentée par ses Co-présidents Messieurs Bernard FARINELLI & Guy ROCHE 
Affiliée à l’association Française Arbres Champêtres-Agroforesterie : A.F.A.C. 
 
* EquiLiberté 03, Bransat 03500 
Représentée par sa Présidente Madame Annick ALISSANT 
Affiliée à la Fédération Nationale EquiLiberté 
 
* Les randonneurs de Lespinasse, Louroux-Hodement 03190 
Représentée par son Président Monsieur Cyril LARIVAUD 
 
* Maison des Loisirs de Hérisson, Hérisson 03190 
Représentée par son Président Monsieur Christian DELAGE 
Affiliée à la Fédération Française de Randonnée Pédestre n°10272 
 
 

Le collectif est animé par Monsieur Gilles JACQUET de la Maison des Loisirs de 
Hérisson, animateur de 1er niveau de la Fédération Française de Randonnée Pédestre. 
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Présentation des associations 

 
Association Rurale Culturelle et Sportive 

L'A.R.C.S. (association rurale, culturelle et sportive) fut créée en 1996. Elle s'intéresse 
à la ruralité, donc aux chemins, organise des séances culturelles et des épreuves sportives de 
pleine nature. 

Pour l'A.R.C.S., un chemin est un espace de liberté ouvert à tous, une invitation à 
pénétrer dans la nature pour mieux la connaître donc la respecter, c'est aussi un formidable 
terrain de sport (marche, jogging, VTT, équitation...) où le silence et l'air sont purs. Un chemin 
est un espace sécurisé pour ses usagers qui, sans lui, devraient emprunter des voies où la 
voiture règne, parfois, sévit. 
 
Bocage, Bouchure, Bourbonnais 

L’association 3B a été créée en février 2012. 
Son but est de rassembler toutes les personnes soucieuses de promouvoir le bocage et 

la haie, ainsi que les savoirs et savoir-faire de ce milieu. Elle a organisé des conférences avec des 
intervenants très compétents sur le rôle de l’arbre (F. Hallé, E.Zürcher, D.Mansion), les 
méthodes culturales (M.Dufumier, A.Canet), la valorisation du bois des haies. Elle amène de 
l’information pour permettre à chacun de se forger une opinion. Elle ne travaille pas sur la 
plantation de haies laissant la place à la MISSION HAIES. 

Elle essaie de changer le regard sur le bocage et la haie en démontrant leur rôle pour 
l’agriculture, la biodiversité, l’économie touristique ( Paysage, Chemins), l’eau. Mais le bocage 
n’est pas seulement fait d’arbres et de haies, il est fait aussi du travail des femmes et des 
hommes qui y vivent. 
 
EquiLiberté 03 

Cette Association a pour objet de regrouper les associations de cavaliers et les 
cavaliers-randonneurs et meneurs de loisirs indépendants du département de l’Allier. afin : 
· de développer le goût et la pratique du tourisme équestre, de la randonnée et plus largement 
de l’équitation de loisir sous toutes ses formes. 
· De recenser, d’aménager, de préserver et développer les itinéraires et leurs continuités pour 
randonner en tous lieux et toutes communes du département de l’Allier, d’obtenir et préserver 
la circulation des cavaliers randonneurs, notamment l’accès aux chemins ruraux et à toutes 
voies 
· De participer au balisage et à l’entretien des sentiers de randonnée 
. De Participer à la défense et à l’amélioration de l’environnement 
· De représenter et de défendre les intérêts des cavaliers d’extérieur indépendants et de prendre 
toute initiative concernant les actions à mener, auprès de toute instance, même s’il s’agit d’un 
acte de portée locale. 
· D’organiser toute manifestation se rattachant directement ou indirectement à l’équitation 
d’extérieur. 
· De coordonner les animations des associations de randonneurs équestres. 
· De faciliter la communication entre les associations et les pratiquants. 
· De régir et d’organiser les activités de loisirs et tourisme liées à l’utilisation des équidés, ainsi 
que les manifestations équestres relatives à ces activités. 
· De proposer sa participation à toutes structures constituées en vue de faciliter ou de 
promouvoir la randonnée équestre, le recensement et l’aménagement d’itinéraires, la création 
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de gîtes d’étapes, et l’information relative à la randonnée équestre en vue de participer à 
l’aménagement de l’espace et d’œuvrer pour la conservation et l’amélioration des patrimoines 
naturels. 
 
Les randonneurs de Lespinasse 

Création en 1996. 
Les principaux objectifs de l association sont une aventure humaine et la coopération. 
Créer un lien social à travers différentes rencontres, randonnées, entretien et 

ouvertures de nouveaux chemins. Organisation de randonnées pédestres ou culturelles dans les 
chemins ruraux et communaux sur les communes de Louroux-Hodement et Venas. Ouvertures 
et entretien de chemins ruraux sur les communes de Venas et Louroux-Hodement.  

Une métaphore de notre vision du chemin, nous voyons les chemins sur la terre 
identiques aux veines et vaisseaux de notre corps. Leurs fonctions sont les mêmes. Faire que la 
vie dans les chemins ,le sang dans nos veines circulent librement dans le monde ,dans notre 
corps afin de garder un équilibre vital. Annexer, perdre un chemin équivaut à sectionner, 
enlever une veine et aussitôt l'équilibre est rompu et dans les 2 cas le corps souffre et réagit. 
L’élu et le médecin ont le devoir impératif de rétablir la circulation . 
 
Maison des Loisirs de Hérisson 

L’association « Maison des Loisirs de Hérisson » anime le village depuis 1969, date de 
sa fondation dans le cadre des 1000 clubs, avec la salle à l’origine de son nom. L’association 
organise des expositions artistiques à l’Auberge le Médiéval, à la maison Mousse, à l’espace 
Jacques Gaulme lors du salon annuel. L’association organise la journée des peintres, les journées 
de la nature et des conférences débats Des activités sportives régulières se déroulent en semaine 
: Gymnastique, Yoga et Qi Gong, Un groupe de marcheurs et de préservation des sentiers se 
retrouve un à deux dimanche par mois. L’association agit en partenariat avec d’autres 
associations. 
 
 

Les chemins ruraux 

 
Notre collectif représente différentes utilisations des chemins ruraux, entre autres les 

randonneurs pédestres, équestres, vététistes qui viennent immédiatement à l‘esprit ; mais aussi 
de préservation de la nature et des activités culturelles. L’ensemble de ces activités fait que le 
collectif a une vision très large de ce qu’est un chemin rural. Nous le définissons collectivement 
de la façon suivante: 

« Les chemins ruraux sont des cheminements dans la nature  
appartenant au patrimoine commun » 

 
Il faut prendre les cheminements dans un sens large aussi bien, le cheminement de 

tous les  utilisateurs que le cheminement intellectuel. 
 
Il est difficile de parler aujourd’hui de milieux naturels tant l’homme a posé sa 

marque partout sur nos territoires.  
La Nature est peut être plus ce qui est source d’émotions , de perceptions en face 

d’une fleur, d’un oiseau d’un paysage. Pour notre Bourbonnais nous nous trouvons en face 
d’un paysage façonné par les hommes pour leur besoin. Il est irrigué par les chemins qui le 
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structurent et ont de ce fait une grande importance, ils ont accompagné et servi fidèlement les 
gens du bocage. Leur disparition serait néfaste pour une biodiversité d’une grande richesse. 
Leur usage aujourd’hui est différent mais préservés, répertoriés ils sont une mine de 
découvertes et de plaisirs pour les gens qui demain les emprunteront et peuvent être un 
élément essentiel pour un projet économique harmonieux de nos campagnes. 

Nous vous précisons que les chemins ruraux de terre, s’ils ne sont pas goudronnés 
n’ont pas pour autant perdu toute utilité. Ils sont destinés à tous pour l’accès à la nature hors 
des routes, pour le tourisme rural et la randonnée dont le développement est indéniable depuis 
ces décennies surtout lorsqu’ils permettent des liaisons d’itinéraires.  

Un chemin de terre a son rôle de balade nature, d’accès à la flore, de protection de la 
faune et de la flore. L’agrandissement permanent des surfaces agricoles de cultures primées a 
arasé le paysage rural. Préserver nos chemins de terre c’est préserver la nature, le bocage, les 
haies, les arbres qui les bordent. Les chemins sont des éléments structurants qui reflètent 
l’identité de nos paysages  
* Ils irriguent et drainent l'espace, 
* Ils orientent et canalisent les circulations rurales, 
* Ils délimitent et matérialisent des lieux. 
* Ils assurent la circulation douce vers les hameaux, parcelles, bois... 
* Ils sont souvent des circuits de randonnée balisés 
* Ils permettent les déplacements de tous les usagers (chasseurs, agriculteurs, cavaliers, 
randonneurs, promeneurs..) 
* Ils permettent des liaisons entre les bois enclavés (trame verte) 
* Leur conservation permet de maintenir les haies qui les bordent 
* Ils sont source de biodiversité (faune, flore, lieux de nidifications) et assurent des corridors 
biologiques 
* Par les haies, ils retiennent les eaux de ruissellement donc réduisent l’érosion des sols. 
 

Ce patrimoine historique, réalisé par les générations précédentes, est à conserver 
pour les générations actuelles et futures. Une commune n’a aucun bénéfice à supprimer ces 
chemins, ils ne lui coûtent rien puisqu’elle n a pas l’obligation d’entretien, dès lors il faut les 
garder en l’état. 

Si il est vrai que dans certains cas le chemin passe près des bâtiments, nos anciens 
l’avaient voulu ainsi, il est dans ce cas possible de réaliser plutôt un échange avant d’aliéner. Le 
riverain qui savait cette situation, cédera une bande de son champ pour contourner les 
bâtiments, généralement le long d’une haie. Il est toujours préférable de réaliser ces 
aménagements plutôt que de supprimer ce patrimoine collectif historique. 

Les riverains qui demandent à acheter ces portions de ce patrimoine collectif n’ont 
qu’un but personnel d’agrandir leur propriété. Ces projets n’ont donc pour finalité que 
répondre à des intérêts privés. En effet, la mission d’une collectivité n’est pas de brader le bien 
commun. 

Un chemin rural de terre n’est pas devenu inutile parce qu’il n’y circule pas de 
voitures. Son utilité est pleine et entière pour tous les autres usages (promenade, accès nature, 
sauvegarde des haies, de la faune, de la flore, élément structurant des paysages etc…). Il ne 
coûte rien à la collectivité. Son maintien, sa conservation en l’état s’imposent. 
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Le patrimoine commun hérissonnais 

 
Le patrimoine naturel est encore préservé sur la commune de Hérisson, la rivière 

Aumance, le bocage, les chemins creux, les bouchures. Le parc Louis Bignon. Les habitats 
naturels, abritant des espèces de faune ou de flore sauvages, rares ou vulnérables, ont permis de 
désigner le « site Natura 2000 gîtes de Hérisson » 

Quand au patrimoine commun, nous avons la chance à Hérisson d’habiter un village 
dont l’occupation remonte à plusieurs millénaires et qui s‘est toujours prolongée depuis par les 
Celtes, les Romains puis une époque médiévale très riche liée à la dynastie des Bourbons. 
Hérisson a toujours été un lieu culturel depuis le 19ème siècle par l’école de peinture de 
Harpignies, et plus récemment par le théâtre. 

Il existe 9 protections au titre des monuments historiques (MH): Eglise Saint-Pierre de 
Châteloy (1909), clocher-porche de l’ancienne église St Sauveur (1927), la porte de l’Enfer (1928), 
la porte de Gateuil (1928), le château de la Roche Othon (1977), le pigeonnier de Crochepot 
(1985), le château féodal (1986), la chapelle Saint Etienne (1986) et la maison Mousse (1995). 

Il existe aussi des éléments exceptionnels (hors MH) : la chapelle du Calvaire, la 
maison Luylier, le site archéologique de l’oppidum de Cordes, les postes avancés de Saint 
Gobin et Montchenin, les moulins de Crochepot, de Butoir, des Cassons et de la Roche. 

La légende de Saint-Principin nous fait voyager dans l’histoire.  
 
 

Notre projet et nos actions 

 
1 / Notre projet et les projets des collectivités 

Par la mise en place du projet de la Maison des Loisirs de Hérisson, MDLH-2018-04-
v2 d’avril 2018, de préservation du patrimoine naturel afin de développer et de promouvoir 
l‘activité touristique pédestre, nous avons la volonté de créer un réseau d’itinéraires en étoile, 
autour de Hérisson et plus largement dans le Bourbonnais. Ce projet associatif est en parfaite 
adéquation avec tous les projets des collectivités territoriales : 

* Contribution « vers un développement des territoires ruraux » de la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes ; 

* « Allier Pleine Nature » du conseil départemental ; 
* « C Pleine Nature » du PETR de la vallée de Montluçon et du Cher ; 
* « Territoire d’excellence du tourisme de pleine nature » de la com. Com. de Tronçais. 

Cette démarche s’inscrit parfaitement dans le cadre des labellisations des Plus Beaux 
Villages de France et des Petites Cités de Caractère, voulues par la Mairie de Hérisson. 

 

⇒ La vente des chemins serait complètement antinomique avec tous ces projets du 
territoire en Bourbonnais. 

 
2 / Notre demande de subvention 

Pour la mise en place du plan d’action de notre projet, la Maison des Loisirs de 
Hérisson a fait une demande de subvention n°18-062976 le 19/09/2018, demandant la création 
de nouveaux itinéraires, la suspension du projet de cessions des chemins ruraux à Hérisson et 
l’inscription au PDIPR des chemins ruraux de Hérisson. 

Le plan d’action se décomposait en 3 volets 
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a / Actions liées à l’activité randonnée pédestre 
- Poursuivre le développement des randonnées avec les associations du territoire. 
Avec les structures sociales et les écoles, nous voudrions mettre en place : 
- des formations à la lecture de carte et à l’utilisation de la boussole. 
- des balades à thème ou des petites marches d’orientation. 
 
b / Action liées à la préservation des chemins ruraux et création d’itinéraires 
- Suspension du projet de vente de chemins ruraux à Hérisson. 
- Proposition d’inscription des chemins au PDIPR sur la commune de Hérisson. 
- Entre Hérisson et Le Brethon : création d’un itinéraire de l’église de Châteloy à la Chapelle 
de Saint Mayeul. 
- Création d’un refuge avec la Ligue de Protection des Oiseaux. 
- Entre Hérisson et Louroux-Hodement : création d’une liaison intercommunale. 
- Entre Hérisson et Maillet : création d’une liaison intercommunale. 
 
c / Proposition d’inscription au PDIPR sur la commune de Hérisson 
Cette demande d’inscription concerne 33 chemins ruraux dont les chemins à vendre 
aujourd’hui qui impacte notre projet : 
* CR de la Côte du lac à Frémagnet 
* CR de la plaine des Béchets. 
* CR des Ingarands aux Béchets 
* CR de la Louise et de la Cave 

 
La notification de l’attribution de la subvention a été prise par un arrêté du préfet de 

la région Auvergne-Rhône-Alpes en date du 06/11/2018. 
 

⇒ Il est surprenant que l’Etat accorde une subvention pour « projets innovants » et que 
dans la même temps la municipalité de Hérisson vende les chemins. 
 
3 / Les rencontres avec des élus du territoire 

Depuis le lancement du projet, nous avons rencontré les élus du territoire suivants : 
- 23/05/2018 : Mr KEMIH, Maire de Vallon-en-Sully 
- 02/06/2018 : Mr DELAMARLIERE, Maire délégué de Louroux-Hodement 
- 26/06/2018 : Mr GAUDIN, Maire délégué de Maillet 
- 04/07/2018 : Mr MASSET, Maire de Venas 
- 18/07/2018 : Mr LARAIZE, Maire de Le Brethon 
- 30/08/2018 : Mme COUPAS, Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Allier 
- 13/09/2018 : Mme FENOUILLET et Mr TABUTIN, conseillers départementaux 
- 20/09/2018 : Mr DELANOY, Maire de Meaulne-Vitray 
- 27/09/2018 : Mr GARSON, Vice-président com. Com. Du Val du Cher 
- 28/09/2018 : Mr SOULIER, Maire de Le Vilhain 
- 09/10/2018 : Mr FILLIAT, Maire de Cérilly 
 

⇒ Tous ces élus ont soutenu notre projet et ils sont en accord avec nos propositions de 
préservation des chemins ruraux. La municipalité de Hérisson nous a reçus le 29/11/2018. 
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4 / Les événements du collectif 
 
Suite au lancement de la procédure de cession des chemins ruraux, nous avons organisé 

plusieurs événements, pour le préservation du patrimoine hérissonnais et bourbonnais. Nous 
avons fait 3 randonnées dénommées « Marches pour les chemins » les 18/10/2018, 24/10/2018 
et 05/12/2018. 

Nous avons eu différents articles dans la presse et passage dans les médias. 
 

11/10/2018, La Semaine de l’Allier : Mobilisés contre la vente des chemins ruraux 
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26/10/2018, La Montagne : Quatre chemins ruraux en débat 

 
 
22/11/2018, La Montagne : Le collectif Chemins pour tous se mobilise 

 
 
24/10/2018, Radio Radio Montluçon Bourbonnais, Informations de la matinale  
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25/10/2018, Journaux télévisés de France 3 Auvergne midi et soir 
 
28/11/2018, La Montagne : Très attachés à leurs chemins 

 
 
29/11/2018, La Montagne : Pas moins ,de 80 personnes se sont mobilisées 
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29/11/2018 La Semaine de l’Allier : Opposé à la vente des chemins ruraux 

 
 
14/12/2018, La Montagne : Toujours mobilisés pour les chemins 

 
 

Notre site Internet : https://cheminspourtous.home.blog/ 
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Avis  

 
* Vu le projet MDLH-2018-04-v2 d’avril 2018 de préservation du patrimoine naturel afin de 

développer et de promouvoir l‘activité touristique pédestre à Hérisson. 
* Vu le courrier du 07/05/2018 pour l‘envoi du projet 
* Vu le courrier du 25/09/2018 demandant l’inscription des CR au PDIPR, la suspension du 

projet de vente des CR et l‘entretien des chemins ruraux à Hérisson. 
* Vu la demande de subvention n°18-062976 du 19/09/2018 demandant la création de 

nouveaux itinéraires, la suspension du projet de cessions et l’inscription au PDIPR des 
chemins ruraux de Hérisson 

* Vu l’arrêté du Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes du 06/11/2018 d’attribution de la 
subvention précédente 

* Vu la déclaration préalable de manifestation du 20/11/2018 
* Vu le Compte Rendu du conseil municipal de Hérisson du 01/10/2018 
* Vu la délibération n°42/2018 du 01/10/2018 de la commune de Hérisson. 
* Vu l’arrêté du Maire de Hérisson n°84/2018 du 25/10/2018 
* Vu l’avis d’enquête publique 
* Vu la ZPPAUP de décembre 2004 
* Vu le zonage des monuments historiques du Bourg de Hérisson et de la vallée de 

l’Aumance 
* Vu l’arrêté du 26/12/2013 portant désignation du site Natura 2000 gîtes de Hérisson 
* Vu la contribution « vers un développement des territoires ruraux » de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes 
* Vu le projet « Allier pleine nature » du conseil départemental de l’Allier 
* Vu le projet « C Pleine Nature » du PETR de la vallée de Montluçon et du Cher 
* Vu le projet « Territoire d’excellence du tourisme de plein nature » de la com com de 

Tronçais 
* Vu nos rendez-vous avec les élus du territoire 
* Vu les observations précédentes 
* Vu les 4 annexes joints 
 
 

Nous émettons les avis suivants :  
 
1) Chemin rural des Ingarands aux Béchets : Avis défavorable 
 
2) Chemin rural de la Plaine des Béchets : Avis défavorable 
 
3) Portion de la Côte du lac à Frémagnet : Avis défavorable 
 
4) Portion de chemin de la Côte de la Cave: Avis défavorable. 
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Signatures 

 
Madame Annick ALISSANT 
 
 
 
Monsieur Christian DELAGE 
 
 
 
Monsieur Bernard FARINELLI 
 
 
 
Monsieur Gilles JACQUET  
 
 
 
Monsieur Cyril LARIVAUD 
 
 
 
Madame Chantal PAUCSIK 
 
 
 
Monsieur Guy ROCHE 
 

 
 
 
 

Ce document comporte 12 pages numérotées de 1 à 12/26 
Quatre annexes sont jointes au document principal :  
* Annexe 1) Chemin rural des Ingarands aux Béchets. 4 pages, numérotées de 13 à 16/26 
* Annexe 2) Chemin rural de la Plaine des Béchets. 3 pages, numérotées de 17 à 19/26 
* Annexe 3) Portion de la Côte du lac à Frémagnet. 4 pages, numérotées de 20 à 23/26 
* Annexe 4) Portion de chemin de la Côte de la Cave. 3 pages, numérotées de 24 à 26/26 
 
Cinq pièces sont jointes à ce dossier : 
* Courrier du 12/07/2018 à Monsieur Y. GAUDIN, Maire délégué de Maillet 

* Courrier du 06/09/2018 à Madame C. COUPAS, Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Allier 

* Courrier du 14/09/2018 à Madame E BERGONHE, Conseillère municipale de Hérisson 

* Carte jointe au courrier du 14/09/2018 
* Courrier du 30/09/2018 à Monsieur B. GARSON, Vice-président Com. Com. du Val de Cher. 
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Annexe 1) Chemin rural des Ingarands aux Béchets 

 

 
Violet : CR Inscrit au PDIPR. Vert : CR non inscrit au PDIPR. Rouge : portion en cession.  
 
Observations : Délibération n°42/2018 Arrêté n°84/2018 et avis d’enquête publique 
 

Nous voulons vous apporter les observations suivantes sur les termes employés dans 
les documents de l’enquête publique. 

 
* « …, ne sont plus utilisés par le public pour les raisons suivantes » : 

Cet argumentaire est erroné car il est utilisé occasionnellement comme voie de 
passage par des utilisateurs (art L161-2 CRPM). 

* « Chemins inclus dans une propriété privée » : 
Ce chemin rural relie la route départementale 157 à la route départementale 11 par 

l‘intermédiaire du chemin rural dénommé de la Chaussé au Béchets sur Hérisson (CR n°25 au 
PDIPR de Hérisson) et le chemin rural dénommé de Bouillet à Chateloi sur Maillet (CR n°6 au 
PDIPR de Maillet).  

Avec leurs sens pragmatique, les anciens ont créé des chemins tracés au plus court, 
allant de ferme en ferme, c’était le maillage du territoire. 

Il n’est donc pas inclus dans une propriété privée. 
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* « Chemin dont le tracé a disparu » : 
Ce chemin n’a pas disparu, il est en parfait état, il suffit d’y passer pour le savoir. Il 

est bien délimité par 2 bouchures parfaitement entretenues et des chênes . 
* « Constate : La désaffectation des chemins ou portions de chemins ruraux mentionnés ci-

dessus. » 
Cet argumentaire est erroné, car ce chemin est utilisé comme voie de passage. Ce 

chemin ne peut pas être désaffecté. 
 
 

Itinéraires de randonnée 
 

Dans cette zone Sud Ouest de la commune de Hérisson, nous constatons que 
plusieurs CR non goudronnés ne sont pas inscrits au PDIPR, ce qui n’est  pas le cas dans la zone 
Sud Est. 

En application de l'article L361-1 du code de l'environnement, les départements 
établissent un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Il faut 
préciser que le Conseil Départemental de l'Allier a pris la décision de ne pas inscrire les 
itinéraires au PDIPR mais seulement les portions de chemins ruraux non goudronnés. Le PDIPR 
est en cours de modification pour supprimer toutes les portions goudronnés. Il ne restera inscrit 
que les portions de CR non goudronnés. Ceci n'est pas le cas dans d’autres départements. Les 
itinéraires sont construits dans un 2ème temps avec les parties goudronnées des routes 
départementales, des voies communales et des chemins ruraux. Ces itinéraires ne sont pas 
inscrits au PDIPR comme la loi le permet ; dès lors il n’apparaît aucune continuité à la lecture 
du PDIPR de l’Allier. 

Ce chemin rural fait partie du réseau de clocher à clocher entre Maillet et Châteloy, 
développé par notre association et proposé à la commune de Haut Bocage par courrier le 
12/07/2018 et à la communauté de commune du Val de Cher le 30/09/2018. Il est étrange, que 
ces demandes n’aient pas été prises en compte et que au contraire ce CR soit proposé à la vente. 

Ce chemin assure une continuité de chemins inscrits au PDIPR, entre la route 
départementale 157 à la route départementale 11 par l‘intermédiaire du chemin rural dénommé 
de la Chaussée au Béchets sur Hérisson (CR n°25 au PDIPR de Hérisson) et le chemin rural 
dénommé de Bouillet à Chateloi sur Maillet (CR n°6 au PDIPR de Maillet). Sa vente interdirait 
toute liaison entre Maillet et Châteloy. 

Cette continuité de chemins inscrits au PDIPR ne peut pas être interrompue. 
 
 
Archéologie et histoire 
 

Ce chemin rural est très fortement lié à la légende de Saint Principin. Il relie la 
fontaine de Saint Principin aux pierres de Saint Principin. Cette légende dit que Saint Principin 
fut poursuivi par les satellites du roi des Goths, Agrippin. Arrivant de Tours, il se réfugia au 
lieu-dit de Bordes en amont de Hérisson. Il fut rattrapé et le bourreau lui coupa la tête. A 
l’endroit où coula le sang une source limpide sortit de terre. Le bourreau le laissa pour mort, 
alors le martyr se releva et prit sa tête dans ses mains. Lorsqu’il voulut traverser la rivière, ses 
gouttes de sang se changèrent en pierres et lui permirent de traverser l’Œil. Saint Principin 
arriva par la côte de la cave au prieuré de Châteloy, il rencontra un pauvre aveugle nommé 
Macharius qui recouvra la vue grâce au sang de St Principin ; depuis la fontaine de St Principin 
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a la propriété de guérir les maladies des yeux 
Cette légende fait partie du patrimoine hérissonnais, la fontaine est encore existante, 

les pierres bien visibles dans l’Aumance. Laisser perdre ce patrimoine serait catastrophique 
pour Hérisson et incompréhensible dans le cadre des labellisations des Plus Beaux Villages de 
France et des Petites Cités de Caractères. 
 
 
Nature et Paysage  

 
Ce chemin est parfaitement conservé, avec ces 2 bouchures et ses chênes. On sait que 

lorsqu’un chemin disparaît, les haies et les arbres disparaissent. Les CR de terre sont des refuges de 

faune et de flore, les privatiser va permettre leur arasement et le nivellement des paysages la disparition de 

la faune par l augmentation des surfaces cultivées primées, etc 

La structure paysagère et la vue sur Châteloy sont splendides à partir des Béchets. Il 
est à préserver (voir le rapport de la ZPPAUP). 

Cette zone est dans le site inscrit de protection des monuments historiques « Bourg 
d’Hérisson et vallée de l’Aumance » qui a même été élargie dans la ZPPAUP 

 

 
 
 
Proposition d’un chemin rural de substitution 
 

Si le passage du chemin rural entre les bâtiments de Mr CHASSANG, ne convient 
pas, nous proposons un chemin rural de substitution « en bleu sur la carte », qui contournerait 
le ferme soit par le Sud soit par le Nord. 

Lors de notre rendez-vous avec la mairie le 29/11/2018, nous avons proposé à Mr le 
maire de nous accompagner lors de notre visite des chemins le 30/11/20218, il a refusé. Il a été 
impossible de rencontrer Mr CHASSANG pour lui proposer ce chemin rural de substitution. 

Nous vous demandons, Mr le commissaire enquêteur, de reprendre cette 
proposition, cette solution est réalisable facilement par 2 actes de cession réciproque. Ce chemin 
rural serait à créer, puis la partie proposée à la vente (en rouge) pourrait être aliénée. 

 
 
 



CPT-2018-12 Enquête publique du 04/12/18 au 18/12/2018 à Hérisson Page 16/26 

Collectif associatif « Chemins pour tous » 

 
 
 
Décision : 
 

Vu les observations précédentes 
Vu l‘importance de ce chemin pour les randonneurs équestre, vététiste et pédestre 
Vu la continuité de chemins inscrits au PDIPR  
Vu le patrimoine archéologique et historique 
Vu la structure paysagère à conserver 
Vu que cette vente favoriserait l’intérêt privé au détriment de l’intérêt public 
Et dans l’attente d’un enquête publique pour la création du chemin de substitution, 
Nous émettons un :  
 

Avis défavorable 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pièces jointes 

Courrier du 12/07/2018 à Monsieur Y. GAUDIN, Maire délégué de Maillet 

Courrier du 30/09/2018 à Monsieur B. GARSON, Vice-présidente com.com. du Val de Cher. 
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Annexe 2) Chemin rural de la Plaine des Béchets 

 

 
Violet : CR Inscrit au PDIPR. Vert : CR non inscrit au PDIPR. Rouge : portion en cession.  
 
Observations : Délibération n°42/2018 Arrêté n°84/2018 et avis d’enquête publique 
 

Nous voulons vous apporter les observations suivantes sur les termes employés dans 
les documents de l’enquête publique. 

 
* « …, ne sont plus utilisés par le public pour les raisons suivantes » : 

Cet argumentaire est erroné. Il est entretenu et utilisé occasionnellement par des 
usagers entre les parcelles 127BH60 et 127BH61. Puis ce chemin est entravé par des barbelés 
dans la plaine, ce qui gène son utilisation sur la portion à vendre, soit environ 400 mètres sur 
une longueur totale de 900 mètres. 

* « Chemin dont le tracé à disparu » : 
Ce chemin rural part de la route départementale 157 et réalise une boucle dans la 

plaine avec le CR des Béchets à Renaud et le CR des Ingarands aux Béchets. 
Cette boucle rejoint ensuite la route départementale 11 par l‘intermédiaire du chemin 

rural dénommé de la Chaussée aux Béchets sur Hérisson (CR n°25 au PDIPR de Hérisson) et le 
chemin rural dénommé de Bouillet à Chateloi sur Maillet (CR n°6 au PDIPR de Maillet). 

Il est vrai que la partie du chemin entre les parcelles 127BH17, 127BH18 et 127BH90 
est entravée par des barbelés ce qui perturbe son utilisation dans sa globalité. 
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* « Constate : La désaffectation des chemins ou portions de chemins ruraux mentionnés ci-
dessus. » 

Cet argumentaire est erroné, car ce chemin est utilisé en partie. Ce chemin ne peut 
pas être désaffecté. 
 
 
Itinéraires de randonnée 
 

Dans cette zone Sud Ouest de la commune de Hérisson, nous constatons que 
plusieurs CR non goudronnés ne sont pas inscrits au PDIPR, ce qui n’est  pas le cas dans la zone 
Sud Est. 

En application de l'article L361-1 du code de l'environnement, les départements 
établissent un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Il faut 
préciser que le Conseil Départemental de l'Allier a pris la décision de ne pas inscrire les 
itinéraires au PDIPR mais seulement les portions de chemins ruraux non goudronnés. Le PDIPR 
est en cours de modification pour supprimer toutes les portions goudronnés. Il ne restera inscrit 
que les portions de CR non goudronnés. Ceci n'est pas le cas dans d’autres départements. Les 
itinéraires sont construits dans un 2ème temps avec les parties goudronnées des routes 
départementales, des voies communales et des chemins ruraux. Ces itinéraires ne sont pas 
inscrits au PDIPR comme la loi le permet ; dès lors il n’apparaît aucune continuité à la lecture 
du PDIPR de l’Allier. 

Ce chemin assure une continuité de chemins inscrits au PDIPR, entre la route 
départementale 157 à la route départementale 11 par l‘intermédiaire du chemin rural dénommé 
de la Chaussée au Béchets sur Hérisson (CR n°25 au PDIPR de Hérisson) et le chemin rural 
dénommé de Bouillet à Chateloi sur Maillet (CR n°6 au PDIPR de Maillet). Sa vente interdirait 
toute liaison entre Maillet et Châteloy. 

Il permet de réaliser une  boucle magnifique dans la plaine de 2200 mètres; 
Cette continuité de chemins inscrits au PDIPR ne peut pas être interrompue. 

 
 
Archéologie et histoire 

 
Ce chemin rural est très fortement lié à la légende de Saint Principin. Il relie la 

fontaine de Saint Principin aux pierres de Saint Principin. Voir CR1. 
Cette légende fait partie du patrimoine hérissonnais, la fontaine est encore existante, 

les pierres bien visibles dans l’Aumance. Laisser perdre ce patrimoine serait catastrophique 
pour Hérisson et incompréhensible dans le cadre des labellisations des Plus Beaux Villages de 
France et des Petites Cités de Caractères. 

 
 

Nature et Paysage  
 
La structure paysagère et la vue sur Châteloy sont splendides à partir des Béchets. 

Elle est à préserver (voir le rapport de la ZPPAUP). 
Cette zone est dans le site inscrit de protection des monuments historiques « Bourg 

d’Hérisson et vallée de l’Aumance » qui a même été élargie dans la ZPPAUP. Voir annexe 1. 
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Proposition d’un chemin rural de substitution 
 
Si le passage du chemin rural entre les parcelles de Mr CHASSANG, ne convient pas, 

nous proposons un chemin rural de substitution « en bleu sur la carte », qui borderait la rivière. 
Lors de notre rendez-vous avec la mairie le 29/11/2018, nous avons proposé à Mr le 

maire de nous accompagner lors de notre visite des chemins le 30/11/20218, il a refusé. Il a été 
impossible de rencontrer Mr CHASSANG pour lui proposer ce chemin rural de substitution 

Nous vous demandons, Mr le commissaire enquêteur, de reprendre cette 
proposition, cette solution est réalisable facilement par 2 actes de cession réciproque. Ce chemin 
rural serait à créer, puis la partie proposée à la vente (en rouge) pourrait être aliénée. 

 

 
 
 
Décision : 
 

Vu les observations précédentes 
Vu l‘importance de ce chemin pour les randonneurs équestre, vététiste et pédestre 
Vu la continuité de chemins inscrits au PDIPR  
Vu le patrimoine archéologique et historique 
Vu que cette vente favoriserait l’intérêt privé au détriment de l’intérêt public 
Et dans l’attente d’un enquête publique pour la création du chemin de substitution, 
Nous émettons un :  
 

Avis défavorable 
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Annexe 3) Portion de la Côte du lac à Frémagnet 

 

 
Violet : CR Inscrit au PDIPR. Vert : CR non inscrit au PDIPR. Rouge : portion en cession.  
 
Observations : Délibération n°42/2018 Arrêté n°84/2018 et avis d’enquête publique 
 

Nous voulons vous apporter les observations suivantes sur les termes employés dans 
les documents de l’enquête publique. 

 
* « …, ne sont plus utilisés par le public pour les raisons suivantes » : 

Ce argumentaire est erroné, ce chemin rural est utilisé par le public comme voie de 
passage (art L161-2 CRPM) par différents utilisateurs et par les riverains. 

* « Chemins inclus dans une propriété privée » : 
Ce chemin rural relie la voie communale n°7, au chemin rural de Gateuil à la Côte du 

Lac (CR n°7 au PDIPR, nommé CR des Cassons à la Côte du Lac). Il n‘est donc pas inclus dans 
une propriété privée. 

La portion proposée à la vente mesure environ 115 mètres de long sur 15 mètres de 
large. Sur environ 40 mètres, nous pouvons constater qu’un bâtiment empiète sur l’emprise du 
CR, cela limite sa largeur à environ 5 mètres, il ne se termine pas en cul de sac. 
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* « et conflits d’usage fréquents » : 
Cet argument démontre que ce chemin est fréquenté par des utilisateurs. 

* « Constate : La désaffectation des chemins ou portions de chemins ruraux mentionnés ci-
dessus. » 

Cet argumentaire est erroné, car ce chemin est utilisé par des utilisateurs comme voie 
de passage. Ce chemin ne peut pas être désaffecté. 
 
 
Itinéraires de randonnée 
 

Dans cette zone Sud Est de la commune de Hérisson, nous constatons que l’ensemble 
des CR non goudronnés sont inscrits au PDIPR, excepté celui-ci. 

En application de l'article L361-1 du code de l'environnement, les départements 
établissent un Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée. Il faut 
préciser que le Conseil Départemental de l'Allier a pris la décision de ne pas inscrire les 
itinéraires au PDIPR mais seulement les portions de chemins ruraux non goudronnés. Le PDIPR 
est en cours de modification pour supprimer toutes les portions goudronnés. Il ne restera inscrit 
que les portions de CR non goudronnés. Ceci n'est pas le cas dans d’autres départements. Les 
itinéraires sont construits dans un 2ème temps avec les parties goudronnées des routes 
départementales, des voies communales et des chemins ruraux. Ces itinéraires ne sont pas 
inscrits au PDIPR comme la loi le permet ; dès lors il n’apparaît aucune continuité à la lecture 
du PDIPR de l’Allier. 

Il est incompréhensible que ce chemin rural ne soit pas inscrit au PDIPR. Il assure 
une continuité entre des chemins inscrits au PDIPR : CR de Gateuil à la Côte du Lac (CR n°7 au 
PDIPR), et les CR du lac à Crucès (CR n°13 au PDIPR) ou le CR des Blains (CR n°14 au PDIPR) 
etc. 

Le circuit de la Mongarnie ci-dessous emprunte la VC n°7 goudronnée. 

 
 
L’utilisation de ce CR permettrait d’éviter la portion goudronnée de 1 km de la VC 

n°7. Nous avons fait cette proposition, par courrier le 06/09/2018, à Mme COUPAS et le 
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14/09/2018 à Mme BERGONHE pour modifier le parcours du circuit de la Mongarnie.  
Il est étrange que cette proposition n’ait pas été retenue par la Mairie. Au contraire, 

ce chemin est proposé à la vente. 
Cette continuité de chemins inscrits au PIDPR ne peut pas être interrompue. 
 
 

Archéologie :  
 

La voie romaine venant de Cordes passait par le Colombier, Frémagnet puis le Gué 
de la Moulet pour rejoindre Cosnes (voir CR4). 

 
 

Proposition d’un chemin rural de substitution 
 

Si le passage du chemin rural entre les bâtiments de Mr CRESPIN, ne convient pas, 
nous proposons un chemin rural de substitution « en bleu sur la carte » le long des parcelles. 
127AT33, 127AT 32 et 127AT34. Nous avons rencontré Mr CRESPIN, lors de notre visite des 
chemins du 30/11/2018, il paraissait d’accord sur la solution. 

Nous vous demandons, Mr le commissaire enquêteur, de reprendre cette 
proposition, cette solution est réalisable facilement par 2 actes de cession réciproque. Ce chemin 
rural serait à créer, puis la partie proposée à la vente( en rouge) pourrait être aliénée. 
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Article de presse : La Montagne du 21/11/2018, randonnée du 18/11/2018 
 

 
 
 

Décision : 
 

Vu les observations précédentes 
Vu l‘importance de ce chemin pour les randonneurs équestre, vététiste et pédestre 
Vu la continuité de chemins inscrits au PDIPR  
Vu le patrimoine archéologique 
Vu que cette vente favoriserait l’intérêt privé au détriment de l’intérêt public 
Et dans l’attente d’un enquête publique pour la création du chemin de substitution, 
Nous émettons un :  
 

Avis défavorable 
 

 

 

 

Pièces jointes 

Courrier du 06/09/2018 à Madame C. COUPAS, Vice-présidente du Conseil Départemental de l’Allier 

Courrier du 14/09/2018 à Madame E. BERGONHE, Conseillère municipale de Hérisson 

Carte jointe au courrier du 14/09/2018 

 
 
 
 



CPT-2018-12 Enquête publique du 04/12/18 au 18/12/2018 à Hérisson Page 24/26 

Collectif associatif « Chemins pour tous » 

Annexe 4) Portion de chemin de la Côte de la Cave 

 

 
Violet : CR Inscrit au PDIPR. Vert : CR non inscrit au PDIPR. Rouge : portion en cession.  
 
Observations : Délibération n°42/2018 Arrêté n°84/2018 et avis d’enquête publique 
 

Nous voulons vous apporter les observations suivantes sur les termes employés dans 
les documents de l’enquête publique. 

 
* « Reliant les parcelles AI69 et AI70 » :  
Le chemin dessert les parcelles 127AI68, 127AI70 et 127AI71. La parcelle 127AI69 est 

dans la continuité de la parcelle 127AI70. 
* « Sentier non entretenu » : 
 l’article L2321-2, alinéa 20 du CGCT dit que les dépenses d’entretien des voies 

communales sont obligatoires, à contrario, l’entretien des chemins ruraux n’est pas obligatoire. 
* « Impraticable » :  
Ce chemin est praticable et pratiqué. 
* « Accédant uniquement à des parcelles privées » : 
Ce chemin dessert plusieurs  parcelles. Les riverains mais aussi des utilisateurs 

l’empruntent, il est donc affecté à l’usage du public. 
 
 
Archéologie :  
 

Cette portion de chemin est située sur la face nord de l‘oppidum de Cordes. Il est 
important de connaître le patrimoine exceptionnel de ce lieu avant de prendre une décision. 

Ce lieu connut un peuplement dès le Paléolithique et se développa au Néolithique. 
Ce fut ensuite un site celtique important occupé par les "Bituriges Cubi", peuple Gaulois dont la 
capitale était "Avaricum" (Bourges). Puis ce fut une forteresse romaine, et la civilisation gallo-
romaine perdura jusqu'à l'époque médiévale. 
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Ce site présente la particularité d'avoir 2 remparts au levant et au midi qui ne furent 
pas édifiés à la même époque. Il est protégé naturellement par les ravins de l'Œil (Aumance) au 
couchant et de la Louise dit de la Cave au septentrion. 

Il a été découvert une voie antique datable du 1er siècle avant J.C. A l’époque 
romaine, il existait une voie reliant Avaricum (Bourges) à Lugdunum (Lyon). Cette voie venait 
des Alichamps, de Drevant, de Meaulne avant d’arriver à Cordes puis elle repartait par Cosnes, 
le Montet. Plus précisément cette voie arrivait de Meaulne par la Bouteille, Midola, la 
Chaussière, Baubier, les Ingarands pour gravir le ravin de la Louise vers la Cave. Cette voie 
repartait ensuite par la Pierrière, Favrotière, le Colombier, Frémagnet pour arriver à Cosne.  Il 
existait aussi une voie des Couillets à Cosnes qui aurait pu rejoindre la voie précédente, ainsi 
qu’une voie secondaire de Cordes à Néris qui descendait non loin du rocher de Romier pour se 
poursuivre par Louroux-Hodement et Chamblet. 

Cette portion de chemin ne doit pas être prise seule, il faut la regarder dans son 
intégralité avec le chemin de la Louise. Ces 2 portions de chemins rejoignent la voie communale 
n°3, ces chemins d’aujourd’hui reprennent l’ancien tracé de la voie romaine. 

Il est nécessaire de les garder dans la domaine public, car si un jour des fouilles 
archéologiques devaient être effectuées, cela sera beaucoup plus facile. Il y a, à proximité des 
fouilles stoppées car elles se situent sur une parcelle privée. 

Ce chemin est situé sur le site très touristique de Châteloy. 
 
 

Itinéraire de balade : 
 

Ce n’est pas un itinéraires de randonnée, mais c’est un chemin de balade et de 
flâneries inestimable. Il se peut qu’un jour il soit concevable de rejoindre les CR de la plaine des 
Béchets par une convention avec des propriétaires. Il doit plutôt être  mis en valeur dans le 
cadre du site touristique de Châteloy. 

Laisser perdre ce patrimoine serait catastrophique pour Hérisson, et 
incompréhensible dans le cadre des labellisations des Plus Beaux Villages de France et des 
Petites Cités de Caractères, entrepris par la municipalité. 
 
 
Nature : 

La vallon de la Louise est un site remarquable qui présente un intérêt faunistique et 
floristique certain qui mériterait probablement un inventaire en particulier ornithologique. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CPT-2018-12 Enquête publique du 04/12/18 au 18/12/2018 à Hérisson Page 26/26 

Collectif associatif « Chemins pour tous » 

Article de presse :  
La montagne du 05/12/2018, Marche pour les chemins du 03/12/2018 
 

 
 
 
Décision : 
 

Vu les observations précédentes 
Vu l‘importance de ce chemin pour le site touristique et les balades 
Vu le patrimoine archéologique et historique exceptionnelle 
Vu que cette vente favoriserait l’intérêt privé au détriment de l’intérêt public 
Nous émettons un :  
 

Avis défavorable 
 
 
 
 


