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Cette enquête publique est préalable à l’aliénation de cinq chemins ruraux. Elle répond 

notamment aux documents législatifs et réglementaires suivants : 
 
 Code rural partie législative article L.161-1 à L.161 – 10 et partie réglementaire section 8, 

aliénation des chemins ruraux Articles R.161-25 à R.161-27 pour la forme de l’enquête 
publique. 

 Code des relations entre le public et l’administration, notamment les articles L.134-1 L 134-
2 et R.134-6 et R.134-7 

 Code des collectivités territoriales.  
 Code de la justice administrative. 
 Code de l'environnement. 
 Code de l’urbanisme. 
 Loi 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, 
 Décret 2015-955 du 31 juillet 2015 fixant les modalités de l’enquête publique préalable à 

l’aliénation des chemins ruraux. 
 

 
Le dossier : 
 

 
Le dossier a été établi par le secrétariat de mairie de la commune de Hérisson, il 

comprend : 
 
- Un Arrêté de Monsieur le Maire de HERISSON daté du 25 octobre 2018 fixant les modalités du 
déroulement de l’enquête publique et désignant Michel TELLIER demeurant à Montluçon 03100 
en qualité de Commissaire enquêteur, 
- Un extrait du registre des délibérations du conseil municipal séance ordinaire du 1er octobre 
2018. 
- Un avis d’enquête publique identique à ceux servant à la publicité de l’enquête, affichés sur les 
différents sites concernés, et dont j’ai pu à trois reprises constater la présence. 
 

En outre, le dossier comprend quatre sous-dossiers : 
- Un pour le chemin rural des Ingarands aux Bréchets et le chemin rural de la plaine 

des Béchets (un seul dossier pour les deux chemins) dont l’un des tracés a disparu. 
- Un pour le chemin rural portion de la Côte du Lac à Fremagnet. 
- Un pour le chemin rural portion de la Côte de la cave reliant les parcelles A1 69 et A1 

70 (sentier non entretenu et impraticable accédant uniquement à des parcelles 
privées.  

- Un pour le chemin rural reliant le chemin des Cassons au Colombier et la route 
départementale n° 251 (traverse des propriétés privées, risque pour la sécurité liée à 
la digue, voie de liaison alternative possible). 
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- Ces sous-dossiers sont composés des mêmes documents à savoir : 

 
- Une copie de l’Avis au Public destiné à être affiché sur les panneaux municipaux et sur les lieux 
même des chemins ruraux concernés.  
- Une notice explicative commune (extrait du registre des délibérations du Conseil municipal) 

décrivant succinctement les projets, mais suffisamment claire pour être comprise du public. 
- Un plan de situation générale des lieux. 
- Un extrait du plan communal situant avec précision l’emprise concernée par l’aliénation. 
  

Les copies des parutions dans la presse régionale annonçant l’enquête sont jointes au dossier 
lors de leur parution.        
 
  

     Régularité de la procédure d’information du public : 
  

La procédure réglementaire a été respectée. J’ai pu personnellement contrôler l’affichage 
de l’avis d’enquête, sur le terrain. 

 
 Les annonces légales parues à deux reprises dans deux journaux (La semaine de l’Allier et 
les affiches de l’allier – annonces légales). 

 
          Le Certificat signé de Monsieur le Maire de Hérisson, atteste de l’exécution des formalités 
d’affichage, 
 
          En conclusion, et compte tenu de ce qui précède, après étude du dossier et des documents 
afférents, après reconnaissance sur les  principaux sites concernés,  j’estime que : 

 
Le public a été réglementairement et très largement informé, et qu’il a disposé du temps et 

des moyens nécessaires pour s’exprimer.  
L’abondance des observations formulées au cours de l’enquête l’atteste. 
 
L'enquête s’est déroulée du mardi 04 décembre 2018 au mardi 18 décembre 2018 soit 

quinze jours consécutifs pendant lesquels le dossier d'enquête a été mis à la disposition du public, 
afin que chacun puisse en prendre connaissance aux heures et jours d'ouverture de la mairie et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre ou les adresser par courrier au 
commissaire enquêteur, au siège de l'enquête fixé dans les locaux de la mairie d’Hérisson, voir 
par internet.  

 
La profusion des observations portées sur le premier registre durant l’enquête, a contraint 

le commissaire enquêteur à se déplacer à la mairie de Hérisson le 14 décembre 2018 afin d’ouvrir 
un second registre.  

L’intérêt suscité au sein de la population par cette enquête, a largement dépassé les limites 
cantonales, nous avons reçu des correspondances de plusieurs régions de France et même de 
l’étranger, de BERLIN notamment. 
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Les deux permanences du commissaire enquêteur ont eu lieu conformément à l'arrêté de 
Monsieur le Maire de Hérisson. 
 

L'accueil du public, correctement organisé,  permettait à la population de s’exprimer dans 
de bonnes conditions. L'enquête s'est déroulée sans incident.  

Une remarque concernant la saturation des registres, s’explique par la  méconnaissance 
des textes régissant ce type d’enquête. 

Les observations écrites pouvaient être, soit remises directement au commissaire 
enquêteur  durant ses permanences, soit les adresser directement, à son intention, (sous 
enveloppe), à la mairie de Hérisson, comme le stipulait l’arrêté municipal n° 84/2018 - article 3 ème. 

La législation ne prévoit pas que le commissaire enquêteur est tenu de se déplacer (pour 
annexer les pièces au dossier) à chaque fois qu’une observation est déposée en Mairie. 

 
Nous avons reçu lors de nos permanences un nombreux public. Les entretiens ont été 

chaleureux. J’ai tenu à recevoir les membres des associations individuellement.  
  

Après avoir analysé les pièces du dossier, visité les lieux, vérifié la régularité de la 
procédure, je suis en mesure d’émettre un avis. 
 

Conclusion générale : 
 
Le projet d’aliénation des cinq chemins ruraux soumis à enquête publique répond aux 

demandes émanant d’agriculteurs, voir de particuliers. La commune n’ayant pour seul dessein que 
de soumettre les aliénations sollicitées à une enquête publique avant que le conseil municipal ne 
prenne une décision. 

 
 
Avant d’émettre un avis, il me parait souhaitable d’en revoir l’historique :           
 
 

Aliénation du chemin rural de  la Côte de la Cave : 
 

 
Vu du site concerné.  
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 Le chemin est envahi par de la végétation. 
 

C’est à la demande de Madame Valérie MESTAS demeurant « Le Paradis » commune de 
HERISSON que la procédure est engagée par la municipalité. 

 Il s’agit d’étudier l’aliénation en sa faveur d’une partie du chemin rural qui se situe au lieu-
dit la Côte de la Cave à proximité de l’église de Chateloy, commune de Hérisson. 

Madame MESTAS est propriétaire de deux parcelles de friches (cadastrées Al 69 et Al 70).  
Selon elle, ce chemin ne mène nulle part. Elle a commencé à le dégager au printemps pour 
pouvoir accéder à ses parcelles, et très rapidement le chemin a été maculé par des excréments et 
des morceaux de papiers toilette.  

Quelques avis sont favorables à cette vente, mais une grande majorité y est opposée.  
Mesdames Annie AURIOL, ALLEOUD, Françoise et RAYE-THREPOT Sylvie s’opposent à cette 
vente elles sont propriétaires indivis de la parcelle Al 71. 

Cependant, si la vente est finalisée, elles souhaitent bénéficier d’un droit de passage pour 
se rendre à cette parcelle, car le relief, trop abrupt à cet endroit ne permettrait pas d’y accéder. 

 
Aliénation Chemin reliant le Chemin rural des Cassons au colombier et la route 
départementale 251 :  
 

 
Vue des lieux  et de la pièce d’eau actuellement tarie, absence de haies aux abords du chemin 
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 C’est à la demande de Madame Christine DELAUNAY et de Monsieur Christophe DELPIT 
que la procédure est engagée par la municipalité. 

Dans ce dossier, il s’agit d’étudier l’aliénation d’une partie de  chemin reliant le Chemin 
rural des Cassons au colombier et la route départementale 251. 

Comme pour le cas précédent, une majorité de pétitionnaires se prononce contre 
l’aliénation, quelques personnes y sont favorables. 

Dans une correspondance datée du 29 avril 2016, Madame DELAUNAY et Monsieur 
DELPIT propose un échange entre la parcelle 88 leur appartenant et une partie du chemin rural 
adjacente. 

Nota : Monsieur DELPIT se présente à notre permanence du 18 décembre 2018 et nous 
remet la photocopie d’un acte de vente en date du 02 juillet 1969 établit par Maître 
KERGROHENN, notaire à Hérisson, 

Cet acte notarié précise les points suivants : 
Page n°1 : 
« Désignation…Une petite parcelle sous étang et une petite parcelle de terre attenante 

située au lieu-dit le colombier commune de Hérisson, limitée au Nord-est par la route, au nord-
ouest par un chemin, au sud-ouest par la parcellen°168 section C appartenant aux vendeurs, au 
sud-est par le chemin d’accès à la ferme ».  

 
Page n°2 : 
« …Qu’ils auront également le droit de passer sur la digue qui constitue le chemin d’accès 

au domaine sur la partie bordant l’étang, ce chemin passe entre l’étang et la parcelle cadastrée 
section C, nos 5p et 6 ». 

Les servitudes ci-dessus mentionnées ont été publiées au bureau des hypothèques de 
Montluçon le 1er décembre 1969, volume 3235, numéro 22. (Annexe n° 33/3) 

 
Si l’on considère les termes de cet acte de vente, on est en droit de se poser une question : 

Pour quelle raison Maître KERGROHENN, notaire à Hérisson, à l’époque, a-t-il fait mention d’un 
droit de passage, alors que ce chemin, considéré comme appartenant à la commune, se trouve 
par définition, libre de passage pour le public ? 

Interrogé par la mairie de Hérisson à propos de ce chemin, le service des impôts des 
particuliers - secteur cadastre – de Montluçon fournit la réponse suivante : 
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« Après étude du plan cadastral, le chemin considéré n’est pas délimité et ne possède pas 
de numéro de section. Celui-ci est donc normalement, inclus dans le domaine public ». En fin de 
correspondance, il est précisé « votre demande est transmise au centre des impôts Fonciers 
départemental à CUSSET 03307»  

 
Aucune réponse du centre des impôts de CUSSET n’est jointe à cette correspondance. 
 
Le document que Monsieur DELPIT nous a remis ne comportant pas de date, nous le 

sollicitant à ce sujet. Il nous adresse par voie électronique le 15 janvier 2019 un écrit qui précise 
que : «Ces servitudes ont été établies par Maître KERGROHENN, notaire à Hérisson, en date du 
02 juillet 1969, publié au bureau des hypothèques de Montluçon le 1er décembre 1969, volume 
3235, numéro 22 ». 

Nous nous sommes rendus au bureau des hypothèques de Montluçon, ce service nous a 
apporté la réponse suivante : 

« Si le notaire a instauré des servitudes portant sur le chemin d’accès au domaine lors de 
la vente de la propriété, cela signifie que le chemin ne fait pas partie du domaine public, mais qu’il 
est privé ». 

Nos connaissances en droit civil étant par trop insuffisantes, et souhaitant avoir un autre 
avis, nous avons pris contact avec Maitre Bernard, SOUTHON, avocat auprès du barreau de 
Montluçon.  

Selon lui, il y a de fortes probabilités pour que le chemin soit du domaine privé. Il 
souhaiterait consulter les documents remis par Monsieur DELPIT pour affirmer cet avis.  

Nous n’avons pas poussé plus avant nos investigations, ce n’est pas notre rôle, mais il me 
semble nécessaire, voir impératif que Monsieur DELPIT prenne contact avec un avocat, pour faire 
reconnaitre éventuellement son droit de propriété sur ce chemin (si tel est le cas), par un acte 
judiciaire. 

 
 

   Chemin concerné par l’enquête 
Le tracé en pointillé indique le raccourci proposé au P.D.I.P.R pour le P.R 13  13,7 km et 48 % de terre. Il 

est clair que cet itinéraire ne passe pas dans la propriété de Madame DELAUNAY et de Monsieur DELPIT. 

   
En outre, et d’après les documents qui m’ont été adressés, (à ma demande), par le service 

jeunesse et sport du conseil départemental, un projet de sauvegarde d’un chemin rural de 
substitution devrait se concrétiser courant 2019.  
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Sur le plan ci-dessus, le tracé est matérialisé par des pointillés rouges. On constate  que le 
chemin objet de l’enquête n’est pas retenu. 
 
Aliénation Chemin reliant le Chemin rural de la Côte du Lac à FREMAGNET :  

 

  
 

 
Vu du site concerné le chemin passe dans la ferme aucune haie aux abords, chemin 

goudronné en partie. 

 
Le chemin de substitution pourrait être créé le long de cette haie. 

 
C’est à la demande de Madame et de Monsieur Jérôme, CRESPIN que la procédure est 

engagée par la municipalité. 
Dans ce dossier, il s’agit d’étudier l’aliénation d’une partie de  chemin reliant le Chemin 

rural (Crucès - la côte du lac) à Frémagnet d’une part, et un bout de chemin qui rejoint la côte du 
lac d’autre part. 
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Si la cession par la mairie, du chemin qui traverse la ferme de M.et Mme CRESPIN peut se 
justifier car : 

- Les intéressés souhaitent agrandir le bâtiment des vaches laitières. 
- Retrouvent régulièrement des randonneurs avec de jeunes enfants, dans les 

stabulations et les zones d’allaitement des veaux. 
- Sont régulièrement victimes de menus larcins. 
-  

La remarque de l’Association les chemins de Traverse 53 (qui propose un chemin de 
substitution) et celle de Monsieur Jean-Claude ROILETTE, randonneur pédestre et ancien 
membre du Comité Départemental de la randonnée Pédestre de l’Allier pendant 20 ans  me parait 
être une proposition judicieuse. 

Ils suggèrent la création d’un chemin de substitution dans les parcelles 33 et 34 avant toute 
aliénation.  

Cette solution donnerait satisfaction à une majorité de pétitionnaires, qui, bien qu’opposés 
à la vente des chemins, sont d’accords lorsqu’une solution rationnelle de substitution est proposée 
avant toute transaction. 

 
La cession de l’autre partie de chemin ne se justifie pas à mon avis. 
 

 
Aliénation de deux Chemins ruraux, identifiés ci-après  Ingarands et plaine des Béchets:  
 

 C’est à la demande de Monsieur Bernard, CHASSANG que la procédure est 
engagée par la municipalité. 
Dans ce dossier, il s’agit d’étudier l’aliénation de deux  chemins dénommés : 

-Chemin rural de la plaine des Béchets. 
 

  
 

Comme le montre ces deux clichés, le chemin considéré n’existe plus. 
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- Chemin rural des Ingarands au Béchets sans issue.  
 

   
Le chemin traverse la cour de la ferme de Monsieur CHASSANG. 

 
Avant d’émettre un avis sur ces aliénations, il convient de rappeler plusieurs points. 
 
1° En ce qui concerne le chemin rural de la plaine des Béchets : 
 Ce chemin n’existe plus depuis plus de trente ans. Il semble qu’il s’agisse de 

l’ancien propriétaire, Monsieur JANNOT, qui soit à l’origine de cette disparition. 
 
 Jusqu’à aujourd’hui, aucune association, aucune autorité administrative ou judiciaire n’a 

sollicité sa remise en état.  
Il ne subsiste aucune trace, aucun arbre, aucune haie, permettant de le localiser. 
 
Le pâturage qui, autrefois, était traversé par ce chemin est actuellement occupé par un 

troupeau de bovins. 
 
L’Association ‘Les chemins de traverse 53 propose un itinéraire de substitution en bordure 

de l’Aumance.  
Ce choix est intéressant, mais si ce chemin est vraiment indispensable, pourquoi cette 

association ne propose elle pas de le réimplanter à son emplacement initial ?  
Aucune explication ou justification n’est fournie à ce sujet par les pétitionnaires. 
 
 Bon nombre d’opposants omettent de signaler un autre fait à mon avis important. Il s’agit 

de la mise à disposition aux piétons, cavaliers et vététistes, d’un chemin privé propriété de 
Monsieur CHASSANG qui laisse également l’accès de la rivière aux pêcheurs. (Voir photos ci-
dessous).    
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2° -  En ce qui concerne le chemin rural des Ingarands aux Béchets : 
 
Ce chemin traverse la cour de ferme de Monsieur et Madame CHASSANG. Nous avons eu 

l’occasion de nous entretenir avec les intéressés. Leur demande est motivée par : 
 

- Le chemin de la plaine des Béchets n’existe plus, ils souhaitent cependant régulariser 
une situation qui perdure depuis des années, bien qu’ils ne soient nullement 
responsables de la disparition de ce chemin.  

- Le chemin des Ingarands aux Béchets ne même nulle part, c’est une voie sans issue. 
- Il s’avère que des personnes entrent dans les bâtiments de la ferme et commettent 

des vols (une selle de cheval a été dérobée) 
- La fréquentation de ces lieux (atelier, hangars) n’est pas sans présenter de dangers 

pour des personnes inexpérimentées. 
 

 L’aliénation de ces deux chemins est sans conteste, celle qui a suscité le plus 
d’observations. Pour ce cas précis, après une longue réflexion, je retiendrai la solution inspirée par 
Monsieur MERGEY, Sébastien à savoir.  

 
Vente à Monsieur CHASSANG des deux chemins visés par l’enquête, si, et seulement si 

Monsieur CHASSANG consent à vendre son chemin privé à la commune de Hérisson, afin que 
celui-ci devienne chemin rural appartenant à la collectivité.   

 
 
 
Aucun site Natura 2000, aucune ZNIEFF, aucun monument historique classé ne seront 

impactés par la présente enquête. 
 

⁂  
 

Dans cette enquête, si une majorité d’opposants à la vente des chemins ruraux s’est 
largement manifestée, une quantité non négligeables d’avis sont à prendre en compte, notamment 
ceux qui (y compris ceux d’associations), loin d’une opposition systématique affichée, proposent 
que des solutions de substitution soient mises en place, en gardant les liaisons entre villages et 
lieux-dits, ce qui nous parait être un bon compromis. 

 
 Les observations formulées engagent les décisionnaires à préserver la faune, la flore, la 

biodiversité, et les hauts lieux historiques et touristiques que représentent la ville même de 
Hérisson et ses alentours. 

 La pensée commune de toutes ces remarques étant le maintien de la continuité des 
chemins ruraux « permettant de relier les hommes entre eux depuis des générations ».  
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Je ne pense pas, selon les nombreuses personnes que j’ai rencontrées, que le but des 
acheteurs potentiels et des élus du conseil municipal de Hérisson soit de s’accaparer des chemins 
ruraux, sans mettre en place des voies de substitution, c’est du moins le profond ressentiment que 
j’en tire. L’impact de ces aliénations sur la faune, la flore et la biodiversité sera nul à mon sens 

  
Par conséquent, et pour toutes les raisons évoquées ci-dessus,  
 
J’émets donc, pour ce qui concerne l’aliénation des chemins ruraux suivants : 
 
 
 Chemin rural  reliant le Chemin rural des Cassons au colombier et la R.D 251 : 
Un avis favorable, sous deux réserves : 
 1°) - Que le tracé prévisionnel figurant au P.D.I.P.R 03 soit impérativement respecté. Dans 
le cas contraire, avant toute transaction il conviendra de mettre en place un chemin de 
substitution. 
2°) – Que Madame Christine DELAUNAY et de Monsieur Christophe DELPIT prennent 
attache auprès d’un avocat, afin que le réel propriétaire du chemin soit clairement identifié, 
au besoin, par une décision judiciaire, et ce, avant toute transaction.  

 
 Chemin rural de La Côte de la Cave : 
Un avis défavorable, l’enjeu patrimonial, comme évoqué par les diverses Associations me 
parait trop important, pour que ce chemin passe dans le domaine privé. 
 
 Chemin rural reliant la Côte du Lac à Frémagnet : 
Un avis favorable uniquement pour la partie traversant la ferme de Monsieur Jérôme 
CRESPIN, sous réserve qu’un chemin de substitution soit créé avant la vente. 
 
Un avis défavorable pour « le bout de chemin qui rejoint la Côte du Lac ». 
 
 Chemin rural des Ingarands aux Béchets et Chemin rural de la Plaine des Béchets : 
Un avis favorable à la vente de ces deux chemins, assortie d’une réserve de caducité si 

Monsieur CHASSANG ne vend pas son chemin privé à la commune de Hérisson, afin que 
celui-ci devienne chemin rural appartenant à la collectivité.  

Dans le cas contraire, avis défavorable pour les deux chemins ruraux.   
 
 
Ces cinq chemins ruraux sont tous situés sur le territoire de la Commune de HERISSON, 

03190. 
L’enquête publique s’est déroulée du 04 décembre 2018 au 18 décembre  2018 inclus dans 

les locaux de la mairie de HERISSON, 03190. 
       Fait à MONTLUCON, le 15 janvier 2019. 
       Le commissaire enquêteur, Michel TELLIER. 
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