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G E N E R A L I T E S C O N C E R N A N T L ’ E N Q U Ê T E CHAPITRE I
1. Le contexte

La commune de Ligny-Le-Ribault s’étend sur 5821 ha. Les voies principales de desserte
convergent au centre bourg, selon le schéma assez classique des communes de Sologne. Le
réseau viaire est complété par 70 kilomètres des chemins ouverts à la circulation publique sous
certaines conditions.
Parmi ces chemins, des itinéraires de randonnée et
promenade ont été balisés et aménagés, offrant ainsi
des parcours de qualité.

2. Objet de l’enquête publique
L’enquête publique porte sur le projet d’aliénation d’un tronçon de 850 m environ du
chemin rural dit du Briou.

3. Cadre juridique de la procédure
a) Les conditions préalables à l’aliénation
Un chemin rural ne peut être cédé en tout ou partie que si les conditions ci-après sont
respectées :
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◘ le chemin –ou le tronçon de chemin- n’est plus affecté à l’usage du public,
◘ une enquête publique a été réalisée préalablement à l’aliénation,
◘ le conseil municipal doit, avant de finaliser la vente, mettre en demeure les propriétaires
riverains d'acquérir les terrains attenants à leurs propriétés,

Pour permettre de considérer que le chemin a cessé «d’être affecté à l’usage du public» :

◘ il ne doit plus satisfaire à des intérêts généraux, c’est-à-dire par exemple ne plus être

nécessaire pour relier un lieu public ou ne plus être inscrit sur le plan départemental des
itinéraires de promenade et de randonnée (…)

◘ la circulation ne doit plus y être générale et réitérée (ou la commune n’y effectue plus

d’acte de surveillance et de voirie) en raison, par exemple, de l’état de la voie, qui ne
permet pas une circulation normale.

b) Les textes
La procédure de l’enquête publique a été conduite en application notamment des textes
législatifs ci- après, en vigueur à ce jour

◘ le code général des collectivités territoriales ;
◘ le code rural et de la pêche maritime (CRPM), notamment ses articles L161-1 à L161-

13, avec en particulier les articles L161-10 et L161-10-1, et les articles R 161-25, à R
161-27 ;

◘ le code des relations entre le public et l'administration (CRPA), notamment les
articles L134-1 à L134-2 et R 134-3 à R 134-30 ;

◘ le Décret n° 2015-1342 du 23 octobre 2015 relatif aux dispositions réglementaires du

code des relations entre le public et l'administration (Décrets en Conseil d'Etat et en
conseil des ministres, décrets en Conseil d'Etat et décrets) ;

◘ le Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l'enquête publique préalable à
l'aliénation des chemins ruraux

Pour rappel, la loi Grenelle 2 a modifié la règlementation relative aux enquêtes publiques, les
réduisant à deux catégories : celles fondées sur les dispositions du Code de l'environnement et
celles fondées sur les dispositions du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Le cas des enquêtes publiques qui doivent être réalisées lors des opérations relatives à
l'aliénation de chemins ruraux, en application de l'article L. 161-10 du Code rural et de la pêche
maritime, s'est en particulier posé, et le décret du 31/07/2015 fixe désormais les modalités
d’enquête pour ce type de projet.

c) Désignation du commissaire-enquêteur et arrêté d’enquête
L’arrêté municipal du 16 mars 2022, pris par Madame le Maire de LIGNY-LE-RIBAULT, me désigne
en qualité de commissaire enquêteur et fixe les dates et modalités de l’enquête publique.

4. La composition du dossier
Le dossier soumis à enquête publique comprend les pièces et documents suivants :
•

Délibération en date du 8 novembre 2021, autorisant Madame le Maire de LIGNY-LERIBAULT à engager les démarches nécessaires à l’aliénation du chemin, notamment la
mise en œuvre de l’enquête publique.

•

Arrêté du maire de LIGNY-LE-RIBAULT en date du 16 mars 2022, fixant les modalités de
l’enquête publique.
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•

Le DOSSIER
o

Note explicative présentant l’opération et les riverains du tronçon de chemin
concerné.

o

Plan de situation

o

Plan parcellaire

5. Durée de l’enquête et organisation des permanences
L’enquête publique a été ouverte du lundi 11 avril 2022 à 9 heures au mardi 26 avril 2022 à 17
heures, soit une durée totale de 16 jours.
Il a été retenu d’organiser une unique permanence en mairie de LIGNY-LE-RIBAULT le mardi 26
avril 2022 de 14h00 à 17h00.
De nombreuses observations sont parvenues en mairie avant la permanence du 26 avril. Aussi
pour permettre plus largement l’accès au dossier, j’ai proposé à Madame le Maire de
reprendre l’enquête publique pour une durée de 15 jours à compter du 1er juin 2022. Les avis
d’enquête ont été affichés sur le site et sur le tableau d’affichage habituel de la mairie.
L’enquête publique a donc été reprise du 1er juin à 9 heures au 16 juin 2022 à 17 heures, avec
une permanence le 9 juin 2022 de 14 heures à 17 heures.

6. Concertations avec la commune et visite des lieux
J’ai rencontré Madame le Maire en mairie et sur le site afin d’évaluer les enjeux de l’aliénation envisagée.
Souligné en vert, le tronçon concerné
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Le chemin dit du Briou est un chemin de terre, carrossable sur une partie seulement, encombré
de déchets verts et qui ne semble pas être très fréquenté, vu son état. L’herbe est fauchée par
la commune.
Au surplus, comme cela a été précisé dans le dossier le chemin est en impasse.

1. Information du public
L’arrêté d’enquête et l’avis d’enquête ont été affichés sur le panneau habituel de la mairie dès
le 17 mars 2022 et pendant toute la durée de l’enquête.
L’avis d’enquête a été publié dans deux journaux du département, soit « le Journal de Gien»
et « La République du Centre », le 24 mars 2022.
L’avis de reprise de l’enquête a été affiché le 17 mai 2022, sur le panneau de la mairie et sur
place.
Contrairement à ce qui était prévu le dossier n’a pas fait l’objet d’une insertion complète sur le
site internet de la commune. La mairie a remis des documents aux personnes qui l’ont
demandé.
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DEROULEMENT

DE

L ’ E N Q U Ê T E CHAPITRE II

1. Déroulement de l’enquête
L’enquête s’est déroulée conformément aux dispositions de l’arrêté de Madame le Maire de
LIGNY-LE-RIBAULT.
Un dossier et un registre ont été tenus à la disposition du public pendant toute la durée de
l’enquête aux jours et heures d’ouverture habituels de la mairie. J’ai visé les pièces du dossier.
L’enquête s’est déroulée dans de bonnes conditions.

2. Les observations
Lors de la permanence du 26 avril 2022, j’ai reçu 4 personnes, lesquelles ont remis un courrier
versé au registre. Lors de la permanence du 9 juin, aucune ne s’est présentée.
Entre les deux permanences et avant la fin de l’enquête des observations ont été enregistrées
par courrier, par mail et directement sur le registre.
Je note 18 observations au total, dont 3 de la même personne.
Plusieurs personnes demeurant dans le lotissement « La Jumelière » ont remis la même
observation, mention dans la dernière colonne du tableau ci-dessous.
N°

Nom

Courrier
remis

Courrier
déposé/reçu

Courrier
par mail

registre

Lettre
commune
LC

1

André DELPLANQUE

26/04/2022

2

C.VAPPEREAU

12/04/2022

3

André DELPLANQUE

14/04/2022

4

M et Mme DEPERNET

19/04/2022

LC

5

BERTOLETTI-PRUDENT

19/04/2022

LC

6

Jean-Jacques ROBOUAM

20/04/2022

LC

7

Isabelle HURAULT

20/04/2022

LC

8

Brigitte/Jean-Luc FOUCHER

21/04/2022

9

Gilles VETAUX

10

Fabrice RUSSO

21/04/2022

11

M et Mme KULIGOWSKI

25/04/2022

12

Pascal VERONNEAU

25/04/2022

13

M et Mme LESOURD

25/04/2022

14

M et Mme DELPLANQUE

26/04/2022

15

Michel CORMERY

26/04/2022

16

Claude RUBY

26/04/2022

17

ACS – Raymond LOUIS

18

Elisabeth VALOIS

LC

21/04/2022
LC

LC

LC
3/06/2022
3/06/2022
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J’aurais apprécié d’entendre les arguments des personnes qui ont fait des observations. Je
remarque que 9 personnes ont signé la même lettre, sans exposer leurs motivations
personnelles. Seul Fabrice RUSSO a complété ce courrier de commentaires particuliers.
Ce n’est pas uniquement le nombre de « pétitionnaires » qui permet de se forger une opinion
sur le projet.

2.1 La lettre commune
Il est rappelé que l’aliénation concerne beaucoup le domaine de l’Etoile, désireux de se
réserver l’usage exclusif de ce chemin et en interdire l’accès aux promeneurs.
Le courrier fait également référence à une autre aliénation d’un chemin débutant à la RD 15,
désormais fermé par un portail.
Enfin, pour les personnes ayant signé ce courrier , le projet d’aliénation prive les habitants des
lotissements « La Jumelière », « La Jumellerie », « Les Chenevraux » de promenade pédestre,
sachant par ailleurs, combien il est dangereux de circuler à pied ou à vélo sur la RD 15.
Monsieur RUSSO a insisté sur les risques que l’on prend en empruntant la RD15, à vélo ou à pied.
Il s’inquiète des chemins qui disparaissent ainsi.
Commentaires du commissaire-enquêteur.
Emprunter à pied ou à vélo la RD 15 sur environ 900 m(quand on vient de la Jumelière)
ou 500 m à partir des Chenevraux, est dangereux.
Dans ce courrier commun, personne n’indique être un promeneur régulier empruntant
ce tronçon de chemin, sans doute en raison de la difficulté de s’y rendre.

2.2 Courrier de M et Mme DELPLANQUE – 3Il est évoqué la surprise devant la discussion engagée au conseil avant l’enquête publique. M
et Mme DELPLANQUE indiquent avoir, comme tout le monde, appris cette enquête par le site
internet de la commune.
Pour eux, c’est le domaine de l’Etoile qui veut s’approprier ce chemin, encore accessible à
pied pour les habitants du secteur. Ils espèrent que cette enquête n’est pas close à l’avance
et précisent informer leur voisinage de cette enquête.
Commentaires du commissaire-enquêteur
D’un côté (lettre commune) il est expliqué combien il est difficile de rejoindre ce chemin
en raison de la circulation de la RD15, et d’un autre côté, il est indiqué que c’est le seul
du secteur encore accessible à pied.

2.3 Courrier de M et Mme FOUCHER-8Les motivations de desserte et de promenade du chemin ne paraissent pas correctement
établies, même si l’usage reste effectif.
Ils reprochent au dossier de ne pas fournir d’éléments sur la stratégie de gestion des chemins
ruraux, et de ne donner aucun renseignement financier.
Ils rattachent cette cession à une succession d’opérations qui ont conduit à réduire le linéaire
de chemins ruraux et par voie de conséquence les dessertes et promenades. Ils estiment que
cette politique va à l’encontre des attentes actuelles et nuit à l’attractivité de la commune.
Enfin, il s’agit pour eux de continuer à favoriser la constitution des grands domaines de chasse.
Les autres remarques ont un caractère très général.
Commentaires du commissaire-enquêteur.
Les reconnaissances effectuées sur la commune, révèlent des itinéraires de promenade
aménagés et entretenus, qui ne semblent pas bien connus, si j’en juge d’après les
termes de ce courrier.
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Le site internet de la commune renseigne sur la politique en matière d’aménagement
de chemins pédestres et de prise en compte de l’environnement.
Le prix de cession sera fixé au moment où la commune décidera de l’aliénation du
tronçon de chemin.

2.4 Courrier de Gilles VETAUX – 9M.VETAUX remet en cause l’aliénation abusive, selon lui, du chemin de la Jumellerie, conduisant
à la RD15. Ce chemin rejoignait celui objet de la présente enquête publique. Selon lui, le
domaine de l’Etoile aurait annexé ce chemin, moyennant quelques arrangements peu
avouables.
il accuse le notaire Me Piédon, d’avoir « arrangé » la dénomination du chemin, de telle sorte
que celui-ci apparaisse bien privé. Ensuite il s’appuie sur les dires de la DDT qui aurait confirmé
le caractère communal dudit chemin. Et il conclut au faux en écriture du notaire.
Arguant que ce chemin est le seul dans le secteur qui autorise la promenade, malgré la
dangerosité de la RD 15.
Enfin, il met en cause la gestion du chemin de la Jumellerie par le propriétaire.
Commentaire du commissaire-enquêteur
Je ne connais pas l’origine de cette « appropriation » évoquée par M.VETAUX.
J’imagine que cette affaire n’est pas récente, et il porte des accusations très graves
envers les municipalités antérieures et le notaire. Je m’étonne qu’il n’ait pas agi plus tôt,
car on n’accuse pas ainsi sans preuves…..
La DDT n’est pas compétente pour certifier l’appartenance d’un chemin rural, propriété
privée de la commune. Une expertise, l’intervention d’un géomètre-expert, auraient
sans doute permis de lever les incertitudes.

2.5 Courrier de M et Mme KULIGOWSKI -11Ils sont opposés à l’aliénation du chemin, au motif qu’ils devront désormais prendre la voiture
pour rejoindre le centre bourg. Ils mettent en cause les clôtures qui contraignent à marcher le
long des routes.

2.6 Courrier de Pascal VERONNEAU – 12M. VERONNEAU est opposé à l’aliénation du chemin pour les motifs suivants :

-

Atteinte au réseau de chemins, à la biodiversité,

-

Problème des clôtures

-

Utilisation du tout voiture

Il explique qu’il est difficile de rejoindre le bourg à partir de la Jumelière sans voiture, que la
réduction des chemins freine l’apparition de mode de déplacement doux. Il estime que
l’aliénation des chemins contribue à morceler l’espace par l’installation des clôtures, et il cible
le domaine de l’Etoile.
Commentaires du commissaire-enquêteur
Il s’agit là d’une défense générale des chemins ruraux, et d’un exposé des méfaits de
l’engrillagement de la Sologne. Il faut rappeler que le chemin en question est une
impasse et que le riverain a le droit de se clore, selon certaines dispositions.
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2.7 Courrier de M et Mme DELPLANQUE - 14M et Mme DELPLANQUE demandent une réponse avant que la décision d’aliénation ne soit
prise. Ils expliquent que cette partie de de chemin est devenue une impasse en raison d’une
précédente « annexion » lui permettant antérieurement de rejoindre le chemin de la Jumellerie.
Ceci se serait produit au moment d’une vente, puis d’une revente. Ils ne se souviennent qu’une
enquête publique ait précédé cette cession.
Ils indiquent que l’entretien du chemin a toujours été au minimum pour l’un et l’autre tronçon.
Ils reconnaissent que si elle reste discrète, la promenade de quelques habitants est ici régulière.
Pour eux, ce chemin est le dernier chemin forestier à pouvoir être utilisé à pied ou à vélo depuis
les lotissements environnants. C’est aussi le seul endroit où on peut voir la faune locale non
enfermée. Pour eux la partie du chemin située de l’autre côté de la RD 15, ne mérite pas
l’appellation de chemin forestier sauvage en raison des plantations artificielles de chênes et de
résineux.
Ils attirent l’attention sur un chemin situé en face la Jumelière, qui semble interdit à la circulation.
Ils restent en attention de la publication du dossier sur le site de la commune.
Commentaires du commissaire-enquêteur.
Il existait un chemin en impasse pour accéder à la Jumellerie, mais sauf erreur, il n’y a
pas de traces d’un autre chemin rural à cet endroit, et le tronçon de chemin du Briou,
objet de l’enquête, aboutit à une parcelle privée et à un fossé.
Je note que la fréquentation y est reconnue faible, que l’entretien est minime, et je
doute que la promenade à vélo y soit aisée.
Le commentaire de chemin forestier me paraît excessif, puisque les boisements ne sont
présents que partiellement aux abords du chemin.

2.8 Courrier de Michel CORMERY – 15M.CORMERY estime que c’est l’absence de preuve de non-entretien par le riverain qui garde
au chemin sa qualité de chemin rural.
Il pense que l’inutilité de ce chemin reste à démontrer. Comme dans la remarque précédente,
c’est le seul chemin forestier utilisable à pied ou à vélo…..
La fréquentation y est discrète…
Il n’est pas signalé par un panneau, alors que les autres chemins le sont.
Le dossier n’est toujours pas consultable sur le site de la mairie.
Commentaire du commissaire-enquêteur
A quelques mots près, ce courrier est similaire à celui vu précédemment et les mêmes
commentaires s’y appliquent.

2.9 Courrier de l’association « Les Amis des Chemins de Sologne » - 17 M. LOUIS estime que le tronçon de chemin susceptible d’être aliéné, n’est pas le premier à
disparaître dans le seul but de satisfaire une demande de « convenance ».
Il évoque la « dilapidation » des chemins ruraux et pense qu’elle se fait en mettant la population
et les usagers de ce chemins devant le fait accompli.
Il estime que la conservation des chemins, même ceux sans issue, est essentielle à la survie et à
la qualité d’accueil des villages.
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Sur place avec Mme le Maire, M.LOUIS aurait constaté maintes traces de passage. Il se serait
fait confirmer que ce chemin est emprunté par les habitants de la commune et les randonneurs
venus découvrir ce village de Sologne.
Pour lui, c’est le seul endroit naturel pour se promener en toute quiétude à proximité des
lotissements de la Jumelière et de Chenevraux.
Commentaires du commissaire-enquêteur
La question de l’aliénation des chemins ruraux, ne se pose pas qu’en Sologne. Toutefois,
contrairement à ce que M.LOUIS indique, les mises devant le fait accompli ne sont pas
en augmentation. Je crois que les élus, d’une manière générale, sont sensibles à la
gestion du patrimoine communal que constitue le réseau des chemins ruraux. Ils sont
aussi sensibles à la charge financière que cela peut représenter.
Je trouve excessif de mettre en doute la bonne foi des élus, car l’aliénation de chemins
ruraux n’est pas seulement motivée par une « demande de convenance ».
Je pense aussi que l’action de l’association que préside M.LOUIS est surtout orientée
contre l’engrillagement de la Sologne, encouragée par la structure foncière en grands
domaines de ce territoire. Elle s’érige aussi contre les enclos de chasse.
On ne peut pas empêcher un propriétaire de se clore (art. 647 du code Civil), une
commune peut rendre obligatoire la déclaration préalable de travaux, mais seules les
collectivités disposant d’un document d’urbanisme peuvent définir des règles sur les
caractéristiques des clôtures en milieu naturel (des exceptions pour les clôtures
agricoles, forestières ou de sécurité). En Sologne, est souvent imposée une clôture de
1,20 m maximum avec poteaux bois.
Pour autant, une clôture interne à une propriété, invisible du domaine public ou d’une
propriété voisine n’est pas, ou peu, atteinte par les règles actuelles.
Par ailleurs le SRADDET est un document prescripteur qui n’a pas de caractère
réglementaire vis-à-vis d’une déclaration de clôture.

2.10

Observations de Mme VALOIS -18 -

Mme VALOIS, conseillère municipale indique que la longueur de chemin à aliéner n’a pas été
communiquée au conseil lors des réunions traitant de ce sujet.
Elle estime, au vu du tracé que son appréciation est différente. Elle rappelle que dans un autre
cas (portion de chemin sans issue en appendice du circuit du Bouchet) la demande
d’aliénation a été refusée. Le demandeur était le Groupement Forestier de la Cantée
représenté par M.Philippe VALOIS.
Elle estime la promenade au Briou agréable qui
mériterait un meilleur entretien, notamment vers le fossé
de Tartegoult. Elle note l’absence de fauchage dans la
2eme partie du chemin.
Commentaire du commissaire-enquêteur.
Le chemin rural du Briou est un itinéraire important
de la commune. Il permet notamment de relier
les lotissements très éloignés du centre bourg
jusqu’au chemin rural de l’Enfer, lequel revient en
centre bourg, constituant un itinéraire de plus de
5 km. Ci-contre l’arrivée sur le chemin de l’Enfer.
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3. Avis du commissaire-enquêteur
L’information du public, l’accès au dossier, l’organisation des permanences, permettaient au
public de se renseigner et de communiquer avec le commissaire enquêteur.
Sur les formalités de publicité
Les affichages à la porte de la mairie et sur place à l’extrémité du chemin sont les signes les
plus visibles pour la population.
Les parutions presse complètent le dispositif.
L’arrêté d’enquête prévoyait aussi une insertion sur le site internet de la commune. Cette
insertion a fait défaut puisque seul est apparu le plan parcellaire et non l’ensemble du dossier.
Mais ceci n’a pas empêché les habitants de la commune de se manifester. J’en veux pour
preuve les réactions assez immédiates enregistrées avant la permanence du 26 avril.
Des dossiers ont été remis aux personnes qui en ont fait la demande.
C’est bien en raison, des observations recueillies que j’ai proposé à Mme le Maire d’interrompre
l’enquête et la reprendre à compter du 1er juin. 3 observations ont été portées au registre à
compter du 28/04/2022.
Sur le dossier.
Le dossier comprend les pièces prévues par la procédure. Dans la note de présentation, il est
bien précisé que le chemin est en impasse et qu’il ne dessert aucune autre propriété que celle
du riverain mentionné. On aurait pu être plus démonstratif.
Sur le respect des procédures
La commune de LIGNY-LE-RIBAULT a conduit la procédure, d’aliénation d’un tronçon de
chemin rural, dans le respect des règles en la matière, qu’il s’agisse des délibérations, arrêtés,
affichage, explications et contenu du dossier. Il restera en vue de l’aliénation du chemin rural
à notifier aux riverains la décision du conseil municipal et la proposition d’acquisition.

4. Clôture de l’enquête
A l’issue de l’enquête, j’ai procédé à la clôture du registre d’enquête.

Fait à Gien le 11 juillet 2022
Martine RAGEY
Commissaire Enquêteur
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1. Rappel du contexte
Le dossier soumis à l’enquête publique concerne l’aliénation d’un tronçon du Chemin Rural du
Briou.
Ce tronçon de chemin de 850 m de long environ n’est plus affecté à l’usage du public.
Selon le dossier d’enquête, il ne dessert plus aucune propriété et se termine en impasse.
Par ailleurs la commune minimise les interventions d’entretien.

2. Sur le déroulement de l’enquête :
L’enquête publique s’est déroulée selon les dispositions réglementaires en la matière et selon
celles de l’arrêté du maire.
Les observations recueillies montrent une opposition formelle au projet d’aliénation de ce
tronçon de chemin.

 Parmi les arguments exposés, je note les répétitions suivantes :
-

Ce tronçon de chemin est le seul chemin forestier naturel du secteur,

-

Sa fréquentation est discrète, mais on peut y aller à pied ou à vélo,

-

On y trouve une faune non enfermée,

-

Le bourg est difficile à rejoindre par la RD 15 à pied ou à vélo, à partir des lotissements
de la Jumelière et des Chenevraux,

-

L’alinéation est envisagée pour permettre au domaine de l’Etoile d’annexer le chemin
et en interdire l’accès,

-

L’engrillagement est dommageable pour la Sologne,

-

….

 Se manifester à l’occasion d’une enquête publique comme celle-ci, c’est l’occasion pour
certains de rappeler des litiges antérieurs concernant les chemins. La bonne foi des élus est
remise en cause et ils sont suspectés d’ententes avec les grands propriétaires. Tout semble
se passer comme si les « grands domaines » tant décriés, et l’engrillagement étaient de leur
responsabilité.

 Je note avec regrets des injures qui prennent ici un caractère public, et des accusations
extrêmement graves à l’encontre de Me Piédon, notaire à la Ferté Saint Aubain.

 Je trouve tout aussi regrettable que si peu de personnes se soient présentées lors des
permanences, alors qu’on a autant d’écrits. Le dialogue, l’échange sont infiniment plus
productifs que ces écrits qui peuvent parfois dépasser la pensée.
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3. Conclusions
Le tronçon du chemin rural du Briou satisfait aux critères de non-affectation à l’usage
du public.
Sa localisation dans le réseau viaire d’ensemble de la commune, et sa situation en
impasse, font que la circulation est loin d’y être générale et qu’il n’a pas de fonction
de desserte. C’est bien pour ces raisons que la commune fait un entretien apprécié à
minima.
La majorité des opposants au projet, habitent au voisinage de ce chemin, dont ils sont
éloignés selon le cas, de 0,5 à 1 km. Compte tenu de la circulation que j’ai pu constater
sur la RD 15 (en nombre et vitesse), rejoindre le chemin du Briou à pied ou à vélo, est
dangereux.
La circulation à vélo sur le chemin du Briou (tronçon en impasse), doit être
anecdotique, vu l’état d’entretien du chemin, alors que l’itinéraire conservé juste de
l’autre coté de la RD15 rejoint le chemin rural de l’Enfer, puis le centre bourg.
Je comprends les préoccupations liées à la situation foncière de la Sologne, et les
inconvénients de l’engrillagement. Le projet de loi adopté par les sénateurs, n’a pas
poursuivi le parcours parlementaire qui aurait sans doute permis d’apporter des
réponses concrètes.
Mais cet échec ne justifie pas de s’en prendre systématiquement aux élus qui tentent
de modifier le réseau des chemins ruraux. Ce n’est pas ainsi qu’on réduira
l’engrillagement. Ce n’est pas non plus en conservant tous les chemins à la charge
des collectivités, qu’on réduira les prétentions et les étendues des grands domaines.
Le combat de cette cause n’est pas uniquement local, de même que l’aliénation d’un
chemin rural ne se décide pas seulement pour convenance.
**********
Les commentaires figurant dans le rapport d’enquête et les raisons exposées ci-dessus
me conduisent à émettre :
un AVIS FAVORABLE à l’aliénation partielle du Chemin Rural du Briou, telle que les
limites en figurent sur le plan parcellaire joint au dossier d’enquête publique
Fait à Gien le 11 juillet 2022
Le Commissaire Enquêteur
Martine RAGEY
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PIECES ANNEXEES
Délibération du conseil municipal du 8/11/2022
Arrêté de mise à l’enquête publique du 16/03/2022
Certificats d’affichage
Avis presse
Observations du public
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