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1ère partie : Rapport de l’enquête  
 

1/ Cadre règlementaire: 
Cette enquête est régie par : 

- le Code Général des collectivités territoriales. 

- le Code Rural et de la Pêche, notamment les articles L. 161-1 et R. 161-1 et suivants. 

- le décret n° 76-921 du 8 octobre 1976. 

- la loi n° 89-413 du 22 juin 1989 relative au Code de la voirie routière et en 

particulier, l’article L. 141-3 et Les articles R. 141-4 à R. 141-9. 

- la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et 

la forêt (article 27). 

- le décret n° 2014-1635 du 26 décembre 2014.  

2/ Description de l’objet des quatre enquêtes publiques conjointes: 

 

 2.1/Concernant le chemin rural de la Saliège: 
 

o 2.1.1/ Déclassement pour aliénation d’une partie du Chemin 

Rural de la Saliège. 

Ce chemin démarre avenue Marcel Leutard dans le bourg et arrive 

jusqu’au château de Calmont. Il est inscrit au plan départemental des 

itinéraires de promenades et de randonnées(PDIPR). 

Il présente un intérêt certain pour la municipalité  qui veut développer le 

caractère touristique de la ville d’Espalion en favorisant les liaisons douces 

partant de la ville. 

Cependant une portion de ce chemin sur 97 mètres ne correspond plus à 

son tracé actuel et traverse un champ appartenant à monsieur Andrieu 

Gérard (parcelles section AP n°302-33-303 et 35). N’étant pas matérialisé et 

souvent occupé par des animaux, le public ne l’utilise plus. 
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o 2.1.2/ Modification du tracé du Chemin Rural de la Saliège. 

Aussi il est apparu plus judicieux de trouver un autre tracé ne lésant ni 

les propriétaires ni les promeneurs. 

 

Dans ce cadre monsieur Andrieu a donné son accord pour céder en limite 

de sa propriété une bande de terrain permettant de modifier le tracé (cf. 

annexe courrier). 

 

 

L’emprise du nouveau chemin est, d’ores et déjà, délimitée et aménagée 

comme le montre les photos : 
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2.2/Concernant le Chemin Rural de Calmont  
 

o 2.2.1/ Déclassement pour aliénation d’une partie du Chemin Rural de 
Calmont. 

 
Comme le chemin rural de la Saliège celui ci permet d’accéder au chateau de Calmont 
et est inscrit au PDIPR. 
Cependant il est très escarpé et a nécessité des travaux d’aménagement et 
d’élargissement. 
L’accord amiable de l’ensemble des propriétaires riverains a été recueilli 
conformément aux relevés effectués par Mr X. Corthier,  géomètre. 
Ces travaux ont permis de mettre en évidence que les promeneurs avaient modifié en 
partie le tracé pour une voie plus facile délaissant le tracé figurant au cadastre. 
Dans ce contexte, Mr Vaysset propriétaire de la parcelle sur laquelle passait l’ancien 
tracé est d’accord pour l’acquérir.  Mr J-L Hequet,  propriétaire du tracé créé par les 
promeneurs, est d’accord pour le vendre à la collectivité. 
L’ancien tracé d’une surface de 1a10ca sera remplacé par un chemin d’une surface de 
1a88ca. 
L’opération consiste à déclasser cette partie du sentier puis à l’aliéner afin de modifier 
le tracé du chemin. 
Une carte détaillée est présente dans le dossier d’enquête, ci-dessous. 
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 2.3/Concernant le chemin de la rive droite du Lot : 

o 2.3.1/ Déclassement pour aliénation d’une partie du Chemin Rural le 

long de la Rive Droite du Lot. 

Dans un souci permanent de valoriser les atouts touristiques d’Espalion,  la 

municipalité a projeté de créer un chemin bordant le Lot et permettant de faire une 

boucle entre le Pont Neuf et le nouveau pont construit pour la déviation d’Espalion, 

qui sera prochainement mise en service. Tout ceci se fera par étapes successives. 

En ce qui concerne le chemin rural situé sur la rive droite du Lot sur un terrain 

appartenant à la commune, celle-ci a décidé de le déclasser. Il n’est plus matérialisé ni 

utilisé par le public car il présente peu d’intérêt. 

Ainsi il sera aliéné et proposé à la vente aux propriétaires riverains. Certains se sont 

déjà manifestés pour acquérir ces terrains. (Annexe) 

o 2.3.2/Modification de l’emprise du Chemin Rural le long de la Rive 

Droite du Lot. 

Afin de conserver un accès au Lot et en prévision d’un parcours  allant d’un pont à 

l’autre,  ce chemin sera déplacé en bordure du Lot sur le terrain qui appartient à la 

commune. Il sera aménagé suivant les normes actuelles. 

Tracé du nouveau chemin :(en jaune tracé du chemin aliéné) 
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 2.4/Concernant la voie communale et le chemin rural de 

Falguiéres : 

o 2.4.1/ Déclassement de la Voie Communale n° 21  dite de 

Falguières. 

  La Voie Communale n°21 dite de Falguières part de la RD921 d’Espalion à Laguiole, 

dessert et se termine au lieu-dit Falguières. 

Le tableau de classement des voies communales fait mention, en 1981, d’un 

classement de cette voie comme communale à caractère de chemin. Ce document n’a 

pas été mis à jour depuis lors. 

Le conseil général a réalisé des travaux afin de sécuriser l’accès de cette voie à la 

départementale 921. 

Cette voie publique dessert une seule propriété privée le GFA de Falguières représenté 

par Mme Anne Dalançon –Mourgère et M. Géraud Mourgère. 

Ces derniers ont fait part de leur intention d’acquérir cette voie (annexe). 

La commune procèdera dans un premier temps au déclassement de cette voie puis 

après avoir mis à jour le tableau de classement de la voierie communale à l’aliénation 

de ce chemin. 

    

o 2.4.2/ Déclassement pour aliénation du  Chemin Rural dit de 

Falguières. 

Le Chemin Rural dit de Falguières traverse la propriété foncière du GFA de Falguières 

figurant au  cadastre sous les parcelles section J n° 1 – 3 – 4 – 5 -6 -7 - 8 et 302.Il est le 

prolongement de la voie communale n°21. 

L’assiette du chemin se trouve englobée dans le tènement du GFA de Falguières. Une 

barrière matérialise cette situation sur les lieux. Force est de constater que ce chemin 

rural n’est plus utilisé par le public et qu’il ne figure sur aucun guide de chemins de 

randonnée. 
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Les représentants du GFA de Falguières, dénommés plus avant, souhaitent 

acquérir la totalité de l’assiette du chemin rural soit une surface totale de 2718 

m² concomitamment à l’acquisition qui serait faite par eux de l’assiette de la VC 

n° 21 après déclassement. 

Il convient de préciser qu’une borne incendie publique est implantée sur le tracé 

cadastral du chemin. Cette borne répertoriée sur le réseau de défense incendie 

de la Commune, se situe à une distance approximative de 130 mètres du Chemin 

Rural carrossable de Pussac.   
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3/ Déroulement de l’enquête: 

 

 3.1/ Organisation : 

Cette enquête a été prescrite par l’arrêté municipal n°  165/2017 en date du 8 

décembre 2017 de Monsieur le Maire d’ Espalion (voir copie de l’arrêté en annexe). 

En son article 3, cet arrêté nous désigne pour assurer les fonctions de commissaire 

enquêteur. 

 

 3.2 / Publicité : 

Un avis au public, faisant état de la mise à enquête publique préalable aux 

projets concernant : le chemin rural de la Saliège, le Chemin Rural de 

Calmont, le chemin de la rive droite du Lot, la voie communale et le chemin 

rural de Falguiéres, a été rédigé par les services de la mairie. 

Cette enquête a été publiée dans les journaux de «Centre Presse» et le 

«Bulletin d’Espalion» du 21 décembre 2017(voir copies de l’annonce en 

annexe). 

L’affichage de l’avis d’enquête en mairie, et sur les sites concernés, a été réalisé et 

effectif durant la totalité de l’enquête, comme a pu le constater le commissaire 

enquêteur (voir quelques exemples ci-dessous) 
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                      .  

                         

Monsieur le maire a également fourni un certificat d’affichage (annexe). 

La mairie a informé le public de la réalisation de l’enquête ainsi que du contenu de 

celle-ci grâce à son site internet. 

 

 3.3/ Dossier d’enquête: 
 

Le dossier d’enquête proposé à la consultation du public était composé comme suit : 

- une note expliquant la procédure d’aliénation d’un chemin rural, la modification de 

l’emprise d’un chemin rural et la cession d’une voie communale. Cette note détaillait 

la procédure et donnait les références des textes régissant ces procédures.  
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-  un extrait du registre des délibérations du conseil municipal en dates du 3 juillet 

2017 et du 8 aout 2017. 

-   une copie de l’arrêté municipal n°  165/2017 du 8 décembre 2017. 

-   une notice explicative des projets d’aliénation. 

- un plan de division parcellaire représentant les différentes parcelles concernées. 

-   Les publications et affichage. 

-   le modèle de la lettre envoyée en recommandé avec accusé de réception aux 
propriétaires concernés par ces  projets d’aliénation. 
 
-   la liste de tous les propriétaires concernés  par ces opérations. 
 
-   un registre d’enquête publique, coté et paraphé par le commissaire enquêteur et 
destiné à recevoir les éventuelles observations du public complétait le dossier décrit 
ci-dessus. 
 
Ainsi constitué, ce dossier d’enquête a été mis à la disposition du public pendant la 
durée intégrale de l’enquête, afin que chacun puisse en prendre connaissance et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre idoine. 
De plus la municipalité avait mis à la disposition du public le dossier d’enquête 
publique numérisé sur  son site internet. 
Enfin une adresse internet dédiée permettait à chacun de faire part de ses 
observations en ligne. 
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 3.4/ Réception du public : 
 

Conformément à l’article 5 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur s’est tenu 

à la disposition du public, en la mairie d’Espalion, aux jours et heures suivantes : 

 Mardi 9 janvier, de 9h à 12h 

 Vendredi 19 janvier, de 9h à 12h 
 Mercredi 24 janvier, de 14h à 17h30 

Une salle a été mise à la disposition du commissaire enquêteur. Les conditions 
matérielles offertes étaient très satisfaisantes, et ont permis au commissaire 
enquêteur de réaliser sa mission dans de  bonnes conditions. 
 
Durant ces permanences: 

 Neuf personnes ainsi qu’une association se sont manifestées par écrit. 

 Toutes ont été reçues par le commissaire enquêteur et ont demandé des explications 
complémentaires. 
 
Les observations et requêtes émises ont fait l’objet d’un procès-verbal de synthèse 
transmis au porteur de projet par mail le 29 janvier 2018 (voir annexe). Ce dernier a 
fait connaître, au commissaire enquêteur, des réponses à ces diverses observations et 
requêtes émises (annexe). 
 
L’ensemble des observations écrites ou orales reçues est exposé ci-dessous : 
 
Plusieurs personnes étaient seulement désireuses d’avoir des informations 

complémentaires sur ces projets et l’assurance que les chemins ne disparaitraient pas. 

Ce sont : 

 Mr Mme Navarro 

 Mr Mouly Robert 

 Mr Cabrières Jean 

 Mr Aygalenq Jean 

 Mme Schmitt Alaux 
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  Concernant : 

 Le chemin rural de la Saliege : 

            Monsieur Andrieu, propriétaire de la parcelle cadastrée AP 302 et 33, est 

d’accord pour déplacer le chemin rural en bordure de sa parcelle n°33. Cependant, il 

précise que cette opération doit se faire sans débours de sa part, et il souhaite avoir 

une confirmation de la municipalité. 

Réponse de la commune : « Tous les frais afférents à cette opération foncière ont été 

pris ou seront pris en charge par la commune ». 

             Monsieur Martel constate que le déplacement du chemin amène celui-ci en 

bordure de sa propriété. Sa crainte est que dans un avenir plus ou moins proche, il y ait 

une dégradation de la clôture ; ce qui permettrait l’entrée des randonneurs dans sa 

propriété. Dans ce contexte, il souhaite que la commune prenne en charge les frais 

d’entretien de cette clôture.  

Réponse de la commune : « la clôture mise en place en bordure de la propriété de Mr 

Andrieu devra être confortée. La clôture bordant la propriété de Mr Martel sera 

vérifiée concomitamment et pourra être confortée si besoin ». 

            L’association Comité Causse Comtal déplore que l’enquête régularise une 

situation existante mais ne s’oppose pas à l’opération. 

Réponse de la commune : « Les aménagements ont été réalisées afin de faciliter le 

libre passage des usagers piétons et d’assurer la continuité de ce chemin ». 

 Le chemin de Calmont  

Aucune remarque particulière concernant ce chemin. 

 Le chemin de la rive droite du lot 

Mme Lacaze pense que mettre le chemin si près du Lot n’est pas raisonnable. 

Mr Cabrolié propriétaire des parcelles 215 et 216 note que la parcelle 209 en 

bordure du Lot a été considérablement remblayée ce qui a eu pour conséquence de 

faire disparaitre le gué qui existait au niveau du ruisseau et d’empêcher, en cas de 
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fortes crues, l’eau de s’écouler provoquant ainsi une montée de l’eau jusqu’à son 

bâtiment. 

 Réponse de la commune : « dans le cadre du projet global d’aménagement du sentier 

sur les berges du Lot, toutes les installations, tous les ouvrages ou travaux à réaliser sur 

la parcelle n°209 seront soumis à déclaration ou autorisation en application de la loi 

sur l’eau. Les services de la police de l’eau pourront analyser la pertinence des mesures 

proposées pour réduire l’incidence du projet sur l’environnement ou la sécurité 

publique ». 

L’association  Comité Causse Comtal n’est pas opposée à la création d’un chemin 

en bordure du Lot qui permettrait à terme de faire une boucle de promenade du 

centre d’Espalion jusqu’au nouveau pont de la rocade. Cependant, elle est hostile à 

l’aliénation du chemin qui n’existe plus que sur le cadastre mais qui est malgré tout 

une limite physique entre les propriétés privées et communales. Elle s’interroge 

également sur le bienfondé de la vente de ces terrains aux riverains. L’association 

suggère que ce terrain pourrait  être aménagé ultérieurement en aire de loisirs. 

 Réponse de la commune : « l’enquête publique, porte en premier lieu, sur la 

modification du tracé cadastral du chemin rural afin d’assurer une boucle sur les rives 

droite et gauche du Lot et par voie de conséquence, sur le constat de la désaffection 

de ce chemin et la possibilité d’en aliéner l’assiette en le proposer aux propriétaires 

riverains. Ces derniers se verront proposer l’acquisition des terrains attenants à leurs 

propriétés après délibération du conseil municipal. Ils auront un mois pour se 

prononcer. 

De plus la vente éventuelle des reliquats de la parcelle n° 209 au delà du tracé 

cadastral du chemin ne relève pas de la procédure d’enquête publique en cours. La 

commune n’a affecté à ce jour aucun aménagement spécial sur cette parcelle faisant 

présumer une appartenance au domaine public communal. Mais, la surface totale de 

la parcelle n°209 étant de 5080m2, une partie de la parcelle pourra, également, être 

aménagée en espace public ». 
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 La voie communale et le chemin rural dits de Falguières 

L’association  Comité Causse Comtal observe que la voie communale 21 se 

poursuit par un chemin rural qui est fermé par une barrière métallique aux deux 

extrémités d’un pré appartenant au GFA de Falguières ce qui le rend inutilisable. Cette 

voie communale puis le chemin rural  constituent une voie de liaison entre la route en 

direction de Laguiole et l’ancienne voie de communication entre Espalion et Laguiole. 

De plus, sur ce chemin rural  se trouve une borne incendie répertoriée et en état de 

marche. Dans ce contexte, l’association s’oppose au déclassement de la voie 

communale et à l’aliénation du chemin rural. 

Réponse de la commune : « la voie communale de Falguières dessert, exclusivement, 

la propriété du GFA de Falguières. S’agissant d’une voie communale, l’entretien de 

cette voie relève du budget communal. Le GFA de Falguières a manifesté sa volonté 

expresse d’acquérir l’intégralité de l’assiette de la VC n°21 jusqu’à l’ensemble bâti et 

l’intégralité de l’assiette du chemin rural. Ce qui impliquera pour le GFA, toutes les 

conséquences inhérentes à cette opération : entretien de la voie, élagage……. 

Le tracé cadastral du chemin rural de Falguières n’est pas matérialisé sur le terrain. Ce 

chemin n’est pas répertorié comme itinéraire de promenade ou de randonnée. Il 

débouche  à l’est sur le chemin rural dit de Falguières au CD 661. Ledit chemin rural 

longeant la propriété du GFA depuis la RD n°661 située au sud constitue une portion 

d’un itinéraire complet de promenade et de randonnée inscrit au PDIPR.  

La liaison est, donc, maintenue depuis la RD n°921 par la RD n°661 desservant l’abbaye 

de Bonneval via le chemin rural de Falguières au CD 661 et via le chemin rural de 

Pussac. 

Enfin, l’accès au poteau incendie sera préservé par la constitution d’une servitude de 

passage. Il est à noter que les premières constructions pouvant bénéficier d’une 

défense incendie se situe à 160 m (environ). Il s’agit de l’ensemble bâti propriété du 

GFA de Falguières. Les autres constructions se situent à une distance de la borne 

incendie allant de 450 à 650 m environ ». 

                                                                          Fait à RODEZ le, 15 février 2018 
                                                                               Le Commissaire Enquêteur 

                                                                                              Christian SOULIE 
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2ème partie : CONCLUSIONS ET AVIS 

 
1/Organisation et déroulement de l’enquête: 
 

 1.1/ Information du public: 

 
Conformément aux textes en vigueur, et comme a pu le vérifier le commissaire 
enquêteur, le public a été informé de la tenue de ces quatre  enquêtes par voie de 
presse, par voie d’affichage en mairie et sur les sites d’aliénation. Le dossier était 
également consultable et téléchargeable sur le site internet de la mairie d’Espalion. 
De même, selon l’article 5 de l’arrêté municipal, le commissaire enquêteur s’est tenu 
à la disposition du public, en la mairie d’Espalion, aux jours et heures prescrites dans 
l’arrêté municipal. 
 

 
 

 1.2/ Dossier d’enquête : 
 

Le dossier soumis à l'enquête, dont le détail de la composition est spécifié dans la 
partie rapport (voir paragraphe 3.3 de la partie rapport), était conforme aux 
dispositions réglementaires. 

 
Clair et très bien documenté, ce dossier fournissait au public les informations 
nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse se forger un jugement sur ce dernier. 
 

 1.3/ Observations formulées pendant l’enquête : 

 
Plusieurs observations et  requêtes ont été formulées durant le déroulement de 
l’enquête par 9 personnes comme décrit à l’article 3.5 ci-dessus. 
Seule l’aliénation du chemin de la rive droite du Lot ainsi que le déclassement de la 
voie communale 21 dits de Falguière et l’aliénation du chemin rural de Falguière 
concentrent le plus de remarques et même d’opposition de la part en particulier de 
l’association Comité Causse Comtal. 
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2/Conclusions: 

 2.1/ Concernant le chemin rural de la Saliège : 
 

De l’étude et de l’analyse du dossier afférant au projet, après la visite des lieux et 
suite aux éléments recueillis auprès des différentes personnes rencontrées, il ressort 
que : 

 

 Le souhait de Mr Andrieu, propriétaire des deux parcelles qui 

entourent ce chemin, de regrouper l’ensemble pour faire un seul lot 

en se portant acquéreur du chemin qui passe au milieu parait tout à 

fait légitime et rationnel. 

 Ce chemin rural au fil du temps a perdu le caractère d’utilité publique 

qu’il avait à l’origine. 

 Cependant une nouvelle servitude justifiant le caractère d’utilité 

publique de ce chemin est apparu, par l’inscription de celui-ci au 

PDIPR du département de l’AVEYRON. 

 Ce chemin est aliénable à la condition que la continuité du chemin 

soit assurée par un tracé de substitution. 

 

 2.2/Concernant le Chemin Rural de Calmont  

 

De l’étude et de l’analyse du dossier afférant au projet, après la visite des lieux et 
suite aux éléments recueillis auprès des différentes personnes rencontrées, il ressort 
que : 

 Ce chemin rural au fil du temps a perdu le caractère d’utilité publique 

qu’il avait à l’origine car les randonneurs ont choisi un nouveau tracé 

et délaissé celui-ci trop périlleux. 

 Cependant une nouvelle servitude justifiant le caractère d’utilité 

publique de ce chemin est apparu, par l’inscription de celui-ci au 

PDIPR du département de l’AVEYRON. 

 Ce chemin est aliénable à la condition que la continuité du chemin 

soit assurée par un tracé de substitution. 
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 2.3/Concernant le chemin de la rive droite du Lot : 

De l’étude et de l’analyse du dossier afférant au projet, après la visite des lieux et 
suite aux éléments recueillis auprès des différentes personnes rencontrées, il ressort 
que : 

 

 Le souhait de la municipalité d’Espalion, propriétaire de la parcelle de 

terrain en bordure du Lot, de créer à terme un parcours de 

promenade reliant le Pont Neuf au nouveau pont qui enjambe la 

rivière en aval constituera un réel atout touristique. Pour ce faire elle 

envisage de modifier l’emprise du chemin actuel en le déplaçant en 

bordure du lot. 

 Ce chemin rural au fil du temps a perdu le caractère d’utilité publique 

qu’il avait à l’origine. Il n’est plus identifiable sur le terrain. De plus il 

se termine sur un ruisseau que l’on ne peut pas traverser. 

 Il serait illusoire de penser que l’on puisse aménager et installer des 

équipements qu’il faudrait arranger et renouveler à chaque crue du 

Lot.  

 Ce chemin est aliénable. Plusieurs propriétaires riverains ont 

manifesté leur intérêt pour acquérir ce chemin et une partie du 

terrain jusqu’au nouveau chemin, au droit de leur propriété. 

 

 2.4/Concernant la voie communale et le chemin rural de Falguiéres : 

De l’étude et de l’analyse du dossier afférant au projet, après la visite des lieux et 
suite aux éléments recueillis auprès des différentes personnes rencontrées, il ressort 
que : 

 

 Le souhait du GFA de Falguiéres représenté  par Mme Anne 

Dalançon–Mourgère et M. Géraud Mourgère , propriétaire du 

domaine  qui entoure cette voie communale est de se porter 

acquéreur de celle-ci. 

 Cette voie communale au fil du temps a perdu le caractère d’utilité 

publique qu’elle avait à l’origine. 

 Elle dessert uniquement les bâtiments du GFA ainsi que les champs 

et bois de ce même domaine. 
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 Son entretien est entièrement à la charge de la collectivité. 

 Elle est prolongée par un chemin rural qui servait autrefois de voie de 

liaison entre deux routes qui montaient sur l’Aubrac. 

 Ce chemin n’est répertorié sur aucun circuit de randonnée. 

 Il n’est plus matérialisé depuis vraisemblablement longtemps car 

jamais entretenu.   

 Cependant une nouvelle servitude justifiant le caractère d’utilité 

publique de ce chemin est apparu, une borne incendie en état de 

fonctionnement est situé au milieu de celui-ci sans que l’on en 

connaisse la raison. 

3/Avis : 

 3.1/Concernant le chemin rural de la Saliège : 

En conséquence de ce qui précède, 
 Vu les observations portées sur le registre ainsi au cours de l’enquête 

publique. 

 Vu l’arrêté communal n° 165/2017 du 8 décembre 2017 et les textes 
régissant l’enquête. 

 Vu le dossier d’enquête déposé en mairie d’Espalion, ainsi que sur 
son site internet, durant la totalité de l’enquête. 
 Vu les enseignements tirés de la visite des sites concernés par la 
présente enquête. 
 

Considérant, d’une part, que ce projet de la commune d’Espalion d’aliéner le chemin 
rural : 

 Se fera au profit du propriétaire des parcelles limitrophes de ce  

chemin, 

 Ne remet en cause aucune autre servitude locale, 

 Permettra au cadastre communal de refléter la réalité du terrain,  
 

D’autre part : 
 Comme le prescrit le Code de la voirie routière, il privilégie comme 

acquéreur, en premier lieu, le propriétaire des parcelles limitrophes de 
celle aliénée, 

 Ceci reflète parfaitement la situation actuelle sur les terrains, 
 Le dossier d’enquête fournissait, au lecteur, les informations 

nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse se forger un jugement sur 
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ce dernier, 
 Le public a été régulièrement averti de la tenue de l’enquête et a pu 

consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité, 
 Les choix opérés, par le conseil municipal, ont été faits dans le souci de 

servir l’intérêt général  tout en ne lésant pas les intérêts individuels 
des administrés. 

 La continuité du chemin sera maintenue et déplacé sur le nouveau tracé. 
 La Direction de l’agriculture et aménagement de l’espace du Conseil 

Départemental de l’Aveyron qui a en charge la gestion du PDIPR a été 
informée de l’aliénation future de ce chemin sans y faire 
obstacle (annexe); Elle demande simplement à ce que lui soit 
communiqué le nouveau tracé du chemin de substitution comme 
prévu par la législation en vigueur (annexe) 

 L’enquête s’est déroulée sans incident qui soit de nature à l’entacher 
d’irrégularité, 

 
 
 
 
Nous, SOULIE Christian, Commissaire enquêteur, émettons au regard du projet tel 
qu’il est prévu dans le dossier soumis à l’enquête publique, un AVIS FAVORABLE  
concernant l’aliénation d’une partie du chemin rural de la Saliège sur la commune 
d’Espalion, ainsi qu’a la modification du tracé du chemin permettant d’assurer la 
continuité de celui-ci. 

 3.2/Concernant le chemin rural de Calmont : 

En conséquence de ce qui précède, 
 Vu les observations portées sur le registre ainsi au cours de l’enquête 

publique. 

 Vu l’arrêté communal n° 165/2017 du 8 décembre 2017 et les textes 
régissant l’enquête. 

 Vu le dossier d’enquête déposé en mairie d’Espalion, ainsi que sur son 
site internet, durant la totalité de l’enquête. 
 Vu les enseignements tirés de la visite des sites concernés par la 
présente enquête. 
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Considérant, d’une part, que ce projet de la commune d’Espalion d’aliéner le chemin 
rural : 

 Se fera au profit du propriétaire de la  parcelle limitrophe de ce  

chemin, 

 Ne remet en cause aucune autre servitude locale, 

 Permettra au cadastre communal de refléter la réalité du terrain,  
 

D’autre part : 
 Comme le prescrit le Code de la voirie routière, il privilégie comme 

acquéreur, en premier lieu, le propriétaire de la parcelle limitrophe de 
celle aliénée, 

 La continuité du chemin sera maintenue et déplacé sur le nouveau tracé 
grâce à l’achat par la commune de la parcelle de terrain correspondante.  

 Ceci reflète parfaitement la situation actuelle sur le terrain, 
 Le dossier d’enquête fournissait, au lecteur, les informations 

nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse se forger un jugement sur 
ce dernier, 

 Le public a été régulièrement averti de la tenue de l’enquête et a pu 
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité, 

 les choix opérés, par le conseil municipal, ont été faits dans le souci de 
servir l’intérêt général  tout en ne lésant pas les intérêts individuels 
des administrés. 

 La Direction de l’agriculture et aménagement de l’espace du Conseil 
Départemental de l’Aveyron qui a en charge la gestion du PDIPR a été 
informée de l’aliénation future de ce chemin sans y faire 
obstacle (annexe); Elle demande simplement à ce que lui soit 
communiqué le nouveau tracé du chemin de substitution comme 
prévu par la législation en vigueur (annexe) 

 l’enquête s’est déroulée sans incident qui soit de nature à l’entacher 
d’irrégularité, 

 
 
 
Nous, SOULIE Christian, Commissaire enquêteur, émettons au regard du projet tel 
qu’il est prévu dans le dossier soumis à l’enquête publique  un AVIS FAVORABLE 
concernant l’aliénation d’une partie du chemin rural de Calmont sur la commune 
d’Espalion, ainsi qu’a la modification du tracé du chemin grâce à l’achat d’une 
parcelle équivalente permettant d’assurer la continuité de celui-ci. 
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 3.3/Concernant le chemin de la rive droite du Lot  

En conséquence de ce qui précède, 
 Vu les observations portées sur le registre ainsi au cours de l’enquête 

publique. 

 Vu les réponses apportées par la commune . 

 Vu l’arrêté communal n° 165/2017 du 8 décembre 2017 et les textes 
régissant l’enquête. 

 Vu le dossier d’enquête déposé en mairie d’Espalion, ainsi que sur son 
site internet, durant la totalité de l’enquête. 
 Vu les enseignements tirés de la visite des sites concernés par la 
présente enquête. 

 

Considérant, d’une part, que ce projet de la commune d’Espalion d’aliéner le chemin 
rural : 

 Se fera au profit des propriétaires des  parcelles limitrophes de ce  

chemin, 

 Ne remet en cause aucune autre servitude locale, 

 Permettra au cadastre communal de refléter la réalité du terrain,  
 

D’autre part : 
 Comme le prescrit le Code de la voirie routière, il privilégie comme 

acquéreur, en premier lieu, les propriétaires de la parcelle limitrophe 
de celle aliénée,  

 Ceci reflète parfaitement la situation actuelle sur le terrain, 
 Le dossier d’enquête fournissait, au lecteur, les informations 

nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse se forger un jugement sur 
ce dernier, 

 Le public a été régulièrement averti de la tenue de l’enquête et a pu 
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité, 

 Les choix opérés, par le conseil municipal, ont été faits dans le souci de 
servir l’intérêt général  tout en ne lésant pas les intérêts individuels 
des administrés. 

 La commune présentera son projet aux services de la police de l’eau qui 

pourront analyser la pertinence des mesures proposées pour réduire 

l’incidence du projet sur l’environnement ou la sécurité publique. 

 l’enquête s’est déroulée sans incident qui soit de nature à l’entacher 
d’irrégularité, 
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Nous, SOULIE Christian, Commissaire enquêteur, émettons au regard du projet tel 

qu’il est prévu dans le dossier soumis à l’enquête publique, un AVIS FAVORABLE 

concernant l’aliénation d’une partie du chemin rural de la rive droite du Lot sur la 

commune d’Espalion, ainsi qu’a la modification du tracé du chemin en bordure du 

Lot. 

 3.4/Concernant la voie communale et le chemin rural de 

Falguiéres : 

En conséquence de ce qui précède, 
 Vu les observations portées sur le registre ainsi au cours de l’enquête 

publique. 

 Vu l’arrêté communal n° 165/2017 du 8 décembre 2017 et les textes 
régissant l’enquête. 

 Vu le dossier d’enquête déposé en mairie d’Espalion, ainsi que sur son 
site internet, durant la totalité de l’enquête. 
 Vu les enseignements tirés de la visite des sites concernés par la 
présente enquête. 

 

Considérant, d’une part, que ce projet de la commune d’Espalion d’aliéner le chemin 
rural : 

 Se fera au profit du propriétaire de la  parcelle limitrophe de ce  

chemin, 

 Ne remet en cause aucune autre servitude locale, 

 Permettra au cadastre communal de refléter la réalité du terrain,  
 

D’autre part : 
 Comme le prescrit le Code de la voirie routière, il privilégie comme 

acquéreur, en premier lieu, le propriétaire de la parcelle limitrophe de 
celle aliénée,  

 Ceci reflète parfaitement la situation actuelle sur le terrain, 
 Le dossier d’enquête fournissait, au lecteur, les informations 

nécessaires et suffisantes pour qu’il puisse se forger un jugement sur 
ce dernier, 

 Le public a été régulièrement averti de la tenue de l’enquête et a pu 
consulter le dossier dans des conditions normales d’accessibilité, 
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 Les choix opérés, par le conseil municipal, ont été faits dans le souci de 

servir l’intérêt général  tout en ne lésant pas les intérêts individuels 
des administrés. 

 La commune s’est engagée à imposer au GFA une servitude d’accès à 
la borne incendie sur le chemin rural, 

 L’enquête s’est déroulée sans incident qui soit de nature à l’entacher 
d’irrégularité, 

 
 
 
Nous, SOULIE Christian, Commissaire enquêteur, émettons au regard du projet tel 
qu’il est prévu dans le dossier soumis à l’enquête publique concernant, le 
déclassement de la Voie Communale n° 21 dite de Falguières et le déclassement 
pour aliénation du Chemin Rural dit de Falguières, un AVIS FAVORABLE avec une 

RESERVE,  concernant l’accès à la borne incendie qui devra être maintenue et 
traduite par la création d’une servitude inscrite dans les actes notariés. 
  

 

 

                                                         Fait à RODEZ le 15 février 2018 

                                                                                     Le commissaire enquêteur   

                                                                                                Christian SOULIE 
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Annexe 1a : Délibérations du Conseil Municipal (chemin rural de la Saliège) 
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Annexe 1b : Délibérations du Conseil Municipal (rive droite du Lot) 
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Annexe 1c : Délibérations du Conseil Municipal (chemin rural de Calmont) 
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Annexe 1d : Délibérations du Conseil Municipal (chemin rural de Calmont) 

 



                                                                                                                                                                                                  
             

32 
 

Annexe 1e : Délibérations du Conseil Municipal (chemin rural de Calmont) 
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Annexe 1f : Délibérations du Conseil Municipal (chemin rural de Falguières) 
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Annexe 1g : Délibérations du Conseil Municipal (voie communale de Falguières) 
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Annexe 2a : Arrêté du Conseil Municipal 
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Annexe 2b : Arrêté  du Conseil Municipal 
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Annexe 2c : Arrêté du Conseil Municipal 

 



                                                                                                                                                                                                  
             

38 
 

Annexe 3a : Modèle de la lettre adressée aux propriétaires riverains 
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Annexe 3b : Liste des propriétaires  
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Annexe 3c : Liste des propriétaires 
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Annexe 3d : Liste des propriétaires 
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Annexe 3e : Liste des propriétaires 
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Annexe 3f : Liste des propriétaires 
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Annexe 3g : Liste des propriétaires 
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Annexe 4 : Certificat d’affichage
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Annexe 5a : Courrier de la mairie au Président du Conseil Départemental 
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Annexe 5b : Réponse du Président du Conseil Départemental à Monsieur le Maire 

concernant les chemins inscrits au PDIPR 
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Annexe 6 : Parution de l’enquête sur Centre Presse et le Bulletin d’Espalion 
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Annexe 7a : Courrier de Mr Andrieu  
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Annexe 7a : Courrier de Mme Valette 
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Annexe 7b : Courrier de Mme Valette 
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Annexe 7a : Courrier du GFA de Falguières 

 


