
Monsieur le Maire,

Par cette présente lettre, nous voulons vous faire savoir notre attachement aux chemins ruraux
qui crayonnent tous les recoins de notre commune et qui sont en péril. En effet, tel un vieux réseau
qui se déchire, ce sont les traits précieux du visage de la France que l'on fait disparaître, c’est de
l'Histoire, de la Nature que l'on supprime chaque année. En particulier, dans notre commune, nous
sommes  inquiets  sur  l'abandon  d'un  premier  chemin  situé  dans  le  quartier  des  fontaines  et  la
dégradation d'un second au quartier de la Croze.  

Le premier, situé dans le quartier des fontaines, est indiqué sur le cadastre entre les parcelles
45 et 140 de la feuille 000 ZB 01 et débouche sur le champ de la parcelle 36. Si le cadastre n'offre
pas  de continuité  entre  ce  chemin et  le  chemin des  fontaines,  il  nous  parait  évident  que  cette
continuité a été d'usage de tout temps. L'existence même du chemin rural n'a de sens que pour
permettre cette continuité. L'absence de passage entre ses deux voies constituent donc un défault
administratif qui risque de faire perdre à la collectivité un axe de circulation pourtant évident à
l’échelle de la commune. D'ailleurs, les boucles Chabrillanaises ne s'y trompent pas en empruntant
depuis toujours cet itinéraire.

Dans  les  faits,  jusque  récemment,  les
randonneurs  avaient  l'habitude  depuis  des
années de contourner l'habitation numérotée de
136 à 139 sur le cadastre par le bas en passant
donc  sur  le  terrain  privé  de  l'habitation.
Aujourd'hui, les riverains interdisent l'usage de
cet accès, en exerçant légitimement leur droit
de propriété.

Or, une alternative à ce passage n'est plus
possible. En effet, la fin du chemin communal
qui débouche sur le champ de la parcelle 36, tel
qui figure sur le cadastre, n'est plus entretenu ni
par  le  passage  des  randonneurs  ni  par  la
commune  et  semble  être  intégré,  au  sens
paysagé du terme, au terrain des riverains. Au
bout  de  trente  ans,  ceux-ci  pourraient  s'en
déclarer  propriétaire.  Ainsi,  une  voie  de
communication de la  commune utilisé depuis
des siècles est donc menacée de disparaître.

Pire,  faute  d'entretien,  coûteux  pour  la
collectivité, c'est l'intégralité du chemin qui est
actuellement en péril par l'absence de passage
de randonneurs.

Il  nous  parait  donc  urgent  que  la
commune exerce son pouvoir de police au sens
de  l'article  161-5  du  code  rural,  pour  se
réapproprier  l’extrémité  de  ce  chemin.  Elle
disposera ensuite de plus de temps pour trouver
une  solution  à  moyen  terme  pour  rétablir  la
communication jusqu'au chemin des fontaines
dans le respect de l’intérêt général et de celui des riverains.



Le second chemin se situe dans le quartier
la  Croze  entre  les  parcelles  22  et  146  de  la
feuille 000 ZB 01 du cadastre dont une partie
pourrait  devenir  carrossable  pour  rendre  la
parcelle 147 constructible.

Nous ne voyons que des inconvénients à
donner  un  accès  motorisé,  même  court,  à  ce
chemin rural. En effet, ce chemin constitue un
des  plus  beaux  chemin  rural  de  la  commune
avec  ses  vestiges  empierrés  témoignant  de
l'activité  agricole  de  nos  ancêtre.  De  plus,  ce
chemin est certainement un des plus utilisés par
vos  administrés  de  tous  âges  et  de  toutes
sensibilités car il est à la croisée de nombreux
itinéraires et peut être apprécié à pied, à vélo, à
cheval ou encore en poussette. Il est donc de fait
un  haut  lieu  de  rencontres  et  d'échanges  qui
contribuent au lien social de la commune.

Lui donner un accès motorisé brisera toute l'authenticité qui fait  son charme et le rend si
attractif, le passage possible de voitures rompra la sérénité du lieu. En particulier, la saignée d'une
route entre le chemin et le terrain le surplombant, même non bétonnée aura pour effet, outre de
dévisager le talus les séparant, d'accentuer le ravinement des eaux pluviales dont on sait les effets
sur les pierres calcaires. Détériorant ainsi  encore un peu plus le chemin lui-même, les murs de
pierres le soutenant ainsi que les deux galeries souterraines.

Bien sûr, 80m peuvent paraître peu mais ils ouvrent aussi la porte à 80m supplémentaires pour
un autre terrain puis encore un autre. Surtout qu'en l’occurrence d'autres solutions sont possibles.
Pourquoi ne pas favoriser un accès par la route située en amont du terrain qui est, elle, carrossable ?
Un problème de  pente  peut-être ?  Doit-on  alors  sacrifier  ce  chemin  rural  ou  bien  reconsidérer
emplacement du terrain constructible ? N'est-il pas plus logique de placer ce terrain en bordure de la
route carrossable ?

Pour  conclure,  nous  dirons  que  ces  deux  chemins  constituent,  comme  bien  d'autres,  des
supports  naturels  idéaux  pour  les  pratiques  sportives,  mais  également  pour  la  découverte  du
patrimoine et des paysages de notre commune. Ils contribuent au bien-être et au lien social de vos
administrés.

Outre  l'obligation  légale  de  conservation  de  ces  chemins  à  laquelle  chaque commune est
soumise, nous vous savons sensible à toutes ces questions et avons confiance à l'attention que vous
leur porterez.

Nous souhaitons enfin vous exprimer le soutien le plus entier de tous les signataires de cette
lettre, monsieur le maire, pour vous aider à ce que l’intérêt général que constitue ces chemins prime
sur les intérêts particuliers.

Bien à vous,

Les signataires.


