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ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE
COMMUNE DE RILHAC-LASTOURS

Jean-Louis SAGE, commissaire enquêteur
9, route de Rongéras 87800 JANAILHAC
Téléphone : 0681345467
Courriel : jl.sage@orange.fr

Projet d'aliénation d’une partie de chemins ruraux et de chemins d’exploitation sur le
territoire de la commune de Rilhac-Lastours (Haute-Vienne)

RAPPORT ET CONCLUSIONS
DU
COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
Ce dossier comporte deux (2) pièces indissociables
Pièce n° 1 – Le rapport d’enquête et ses annexes (1)
Pièce n° 2 – L’avis motivé du commissaire enquêteur
Destinataire : Monsieur le maire de Rilhac-Lastours
Copie : Monsieur le président du tribunal administratif à Limoges
(1) Les annexes sont uniquement jointes à l’exemplaire du dossier adressé au maire de Rilhac-Lastours
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Pièce n° 1

ENQUÊTE PUBLIQUE
DÉPARTEMENT DE LA HAUTE VIENNE
COMMUNE DE RILHAC-LASTOURS
Jean-Louis SAGE, commissaire enquêteur
9, route de Rongéras 87800 JANAILHAC
Téléphone : 0681345467
Courriel : jl.sage@orange.fr
Projet d'aliénation d’une partie de chemins ruraux et de chemins d’exploitation sur le
territoire de la commune de Rilhac-Lastours (Haute-Vienne)

RAPPORT
DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR
et ses annexes
TABLE DES MATIERES
1° - Généralités concernant l’enquête publique :
11-Objet de l'enquête
12-Description du projet
121-Lieu-dit « Coutreillas »
122-Lieu-dit « Chemin de Bellevue »
123-Lieu-dit « Croix la Ganne »
124-Lieu-dit « Guinemart »
125-Chemin d’exploitation n°131
126-Chemin d’exploitation n°8
127-Chemin d’exploitation n°117

13-Le dossier d'enquête publique
131-Composition
Projet d’aliénation d’une partie de chemins ruraux et de chemins d’exploitation, commune de Rilhac-Lastours

3

2° - Organisation et déroulement de l’enquête publique :
21-Organisation
211-Désignation du commissaire enquêteur
212-Arrêté prescrivant l'enquête
213-Publicité et information
2131-Par voie d'affiches
2132-Publicité légale
2133-Publicité complémentaire par internet
2134-Information des propriétaires riverains

22-Déroulement de l'enquête
221-Contacts préalables
222-Visite des lieux
223-Permanences

3° - Conclusions du commissaire enquêteur
31-Sur le déroulement de l’enquête
32-Observations reçues durant l’enquête publique
321-Inscrites sur le registre d’enquête
322- Avis du commissaire enquêteur
33- Communication du procès-verbal des observations

1 – GÉNÉRALITÉS CONCERNANT LʹENQUÊTE
11 Objet de l’enquête
Le projet porte sur l’aliénation d’une partie de quatre chemins ruraux et de trois
chemins d’exploitation sur la commune de Rilhac-Lastours (Haute-Vienne). Ce projet a fait
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l’objet des délibérations du conseil municipal de la commune en date des 1 er février 2017(cf.
annexe 1bis) et 15 février 2018 (cf. annexe 1ter).

12 - Description du projet








Au lieu-dit « Coutreillas», aliénation d’une partie du chemin rural au
profit de monsieur et madame GIBAUD (cf. annexe 9 ),
Au lieu-dit « Bellevue » aliénation d’une partie du chemin rural au
profit de monsieur et madame CONCALVES (cf. annexe 10),
Au lieu-dit « Croix la Ganne » aliénation d’une partie du chemin rural
au profit de monsieur et madame GOURBAT (cf. annexe 11),
Au lieu-dit « Guinemart » aliénation d’une partie du chemin rural au
profit de monsieur et madame REDON (cf. annexe 12),
Au lieu-dit « Guinemart », aliénation d’une partie du chemin
d’exploitation n°131 au profit de madame DEVOYON, Sophie (cf.
annexe 13),
Au lieu-dit « Loncletas », aliénation d’une partie du chemin
d’exploitation n°8 au profit de monsieur et madame GIZARDIN, (cf.
annexe 14),
Au lieu-dit « les Barabants », aliénation d’une partie du chemin
d’exploitation n°117, au bénéfice de monsieur ALBIER, (cf. annexe
15)

121 – Lieu-dit « Coutreillas » :
Monsieur et madame GIBAUD possèdent un bien immobilier cadastré sous les
n°122, 124,126, 128, 129, 130 et 131. La partie du chemin public (biffée en rouge sur la photo
aérienne ci-dessous) dessert uniquement leur bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce
bien à aliéner n’est pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de
randonnée
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122 – Lieu-dit « Bellevue » :
Monsieur et madame CONCALVES possèdent un bien immobilier cadastré sous
le n°296. La partie du chemin public biffée en rouge sur la photo aérienne ci-dessous dessert
uniquement leur bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce bien à aliéner n’est pas inscrit
au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée
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123 – Lieu-dit «La Croix la Ganne» :
Monsieur et madame GOURBAT possèdent un bien immobilier cadastré sous le
n°178. La partie du chemin public biffée en rouge sur la photo aérienne ci-dessous dessert
uniquement leur bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce bien à aliéner n’est pas inscrit
au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée
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124 – Lieu-dit «Guinemart » :
Monsieur et madame REDON possèdent un bien immobilier cadastré sous le
n°130. La partie du chemin public biffée en rouge sur la photo aérienne ci-dessous dessert
uniquement leur bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce bien à aliéner n’est pas inscrit
au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée
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125 – Lieu-dit « Guinemart, chemin d’exploitation
n°131 » :
Madame DEVOYON, Sophie possède un bien immobilier cadastré sous le n°
129. La partie du chemin d’exploitation n°131 biffée en rouge sur la photo aérienne ci-dessous
dessert uniquement son bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce bien à aliéner n’est
pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée,
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126 – Lieu-dit «Loncletas » :
Monsieur et madame GIZARDIN possèdent un bien immobilier cadastré sous le
n°46. La partie du chemin d’exploitation n°8 biffée en rouge sur la photo aérienne ci-dessous
dessert uniquement leur bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce bien à aliéner n’est
pas inscrit au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée
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127 – Lieu-dit «Les Barabants» :
Monsieur ALBIER possède un bien immobilier cadastré sous les n°21 et 55. La
partie du chemin d’exploitation n°117 biffée en rouge sur la photo aérienne ci-dessous dessert
uniquement son bien et n’est plus affectée à l’usage du public. Ce bien à aliéner n’est pas inscrit
au plan départemental des itinéraires de promenades et de randonnée.
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13 - Le dossier d’enquête publique
131 Composition
Le dossier est bien structuré. Il comporte les demandes des intéressés ainsi que des
plans et les délibérations du conseil municipal de Rilhac-Lastours.

2 – ORGANISATION ET DÉROULEMENT DE
LʹENQUÊTE PUBLIQUE
21- Organisation
211 Désignation du commissaire enquêteur
Le maire de la commune de Rilhac-Lastours le Long m’a désigné le 16 mars 2019,
en tant que commissaire enquêteur.
Conformément aux dispositions de l’article R 123-19 du Code de l’environnement,
je lui transmettrai l’exemplaire du dossier déposé au siège de l’enquête, accompagné du registre
et des pièces annexées, avec le rapport d’enquête et mes conclusions motivées.
J’adresserai une copie du rapport et de mes conclusions motivées au président du
tribunal administratif de Limoges.

212 Arrêté prescrivant l’enquête :
Par arrêté du 16 mars 2019, le maire de la commune de Rilhac-Lastours, prescrit
une enquête publique sur le dossier d’aliénation de biens communaux (cf. annexe n°1)
J’ai été présent pour recevoir les observations du public à la mairie de RilhacLastours les :
* mardi 9 avril 2019 de 9 heures à 11 heures,
* Mardi 23 avril 2019 de 16 heures à 18 heures,
Par ailleurs, conformément à l’arrêté précité, le public a eu la possibilité de
consigner ses observations sur le registre d’enquête (cf. annexe 2) à feuillets non mobiles ouvert
à cet effet à la mairie de Rilhac-Lastours.
Les observations, propositions ou contre-propositions pouvaient m’être adressées,
soit par correspondance à la mairie de Rilhac-Lastours, soit par voie électronique à l’adresse
suivante : rilhac-lastours87@orange.fr.
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213 Publicité et information
2131 – Par voie d’affiches
Conformément à l’arrêté municipal en date du 16 mars 2019, l’avis d’enquête
publique a été affiché sur les panneaux extérieurs de la mairie située dans le bourg ainsi que sur
les lieux concernés par les projets d’aliénation, quinze jours au moins avant la date d’ouverture
de la procédure sur le territoire de la commune de Rilhac-Lastours (cf. annexe 3).
L'avis d'enquête publique a également été inséré sur le site internet de la commune
de Rilhac-Lastours. J’ai personnellement vérifié l’affichage le mardi 9 avril 2019.
J’ai joint au présent rapport le certificat d’affichage qui m’a été délivré par le maire
de la commune. Il fait l’objet de l’annexe n°4.
2132 – Publicité légale
La publicité dans la presse a été effectuée dans deux journaux régionaux à diffusion
départementale, sous la rubrique « annonces légales » avant l’ouverture de l’enquête ainsi
qu’elle figure dans le tableau ci-après.

Journaux

1ère Insertion

Union et territoires

Vendredi 22 mars 2019

L’Echo de la Haute-Vienne

Vendredi 22 mars 2019

J’ai pu constater la réalité de cette publicité, et les copies des annonces sont jointes
en annexe (Cf. annexes n°5 et 6).



2133 - Publicité sur Internet

Conformément à l’article L.123-10 du code de l’environnement l’ensemble du
dossier d’enquête publique a été mis en ligne sur le site internet de la commune de RilhacLastours, 15 jours avant l’ouverture de l’enquête.
2134 – Information des propriétaires riverains
Les propriétaires riverains des biens proposés à l’aliénation ont été informés de
l’enquête publique soit par courrier postal soit par lettre remise directement (cf. annexe 7 et 8).
Il s’agit de :
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Nom, prénoms(s)

CAFFY, Carole

FAURE, Guy

Mr et Mme KLAUCK

NATUREL, Annie

BANCHAREL, Olivier
DAULIAT, Bernard

DEBORD, Bertrand

VAUTIER, Denis

Adresse
1, chemin Bertran de
Born
Rilhac-Lastours
2, chemin Bertran de
Born
Rilhac-Lastours
42, route des
Chevaliers
Rilhac-Lastours
4, chemin Bertran de
Born
Rilhac-Lastours
1-2 impasse Barbier
Rilhac-Lastours
1, impasse chez
Cadou
Rilhac-Lastours
2, impasse le Bos
Vieux
Rilhac-Lastours
1, impasse les
Gravilles
Rilhac-Lastours

Mr et Mme BRUZAT

2, impasse Loncletas
Rilhac-Lastours

Mr et Mme GAUDY

1, impasse Loncletas
Rilhac-Lastours

MARCHADIER, MChristine

3, impasse Loncletas
Rilhac-Lastours
331, rue de la
Herserie
14570 St-Rémy
4, Square de la
Trémoille
17200 Royan
4, promenade des
Vergnolles
87800 St-Hilaire les
Places
5, route des Combes
Rilhac-Lastours

PERRIN, Antoinette

ROUSSEAU, Colette

ALBIER, Jacques

LUCHAT, Christian
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Mr et Mme SYLVESTRE

Mr et Mme BAUGE

Mr ROY

Mr ADAM

Mr et Mme NAUDON

Impasse la Croix la
Ganne
Rilhac-Lastours
Impasse la Croix la
Ganne
Rilhac-Lastours
Impasse la Croix la
Ganne
Rilhac-Lastours
Impasse la Croix la
Ganne
Rilhac-Lastours
Impasse la Croix la
Ganne
Rilhac-Lastours

22 - Déroulement de l’enquête
221 - Contacts préalables avec le maire de la commune.
Avant ma désignation, j’ai pris contact le 8 mars 2019, avec le maire de RilhacLastours afin de déterminer les modalités de l’enquête et prendre en compte le dossier.
Le 9 avril 2019, j’ai paraphé l’ensemble du dossier d’enquête et le registre qui
seront mis à la disposition du public.
222- Permanences
J’ai tenu les permanences à la mairie de Rilhac-Lastours dans la salle du conseil
municipal. Spacieuse et parfaitement équipée de tables et de chaises cette salle permettait une
bonne présentation des dossiers. Elle était par ailleurs parfaitement accessible aux personnes à
mobilité réduite.

3 – Conclusions du commissaire enquêteur
31- Sur le déroulement de l’enquête
La publication dans deux journaux du département de la Haute-Vienne a été faite
conformément au Code de l’environnement 15 jours avant le début de l’enquête.
L'affichage réglementaire a été mis en place 15 jours avant le début de l’enquête,
sur le territoire de la commune.
Les dossiers d’enquête et le registre, visés et paraphés par mes soins ont été mis à
disposition du public pendant 15 jours consécutifs et ce jusqu’à l’heure de fermeture de la
mairie de Rilhac-Lastours, le dernier jour de l’enquête. Le dossier dématérialisé était mis à la
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disposition du public sur le site internet de la commune, il a été clôturé le 23 avril 2019 à 18
heures.
Les deux (2) permanences se sont déroulées sans aucun problème particulier, les
horaires d’ouverture et de clôture, prévus dans l’arrêté municipal, ont été scrupuleusement
respectés.
Le registre d'enquête, mis en mairie à la disposition du public, a reçu une
contribution, non en relation avec l’objet de l’enquête publique.

32- Observations reçues durant l’enquête publique
321-Inscrites sur le registre :
Le 23 avril 2019, madame SYLVESTRE, domiciliée « la Croix les Gannes »,
commune de Rilhac-Lastours dépose une observation sur le registre d’enquête.
Début de citation « Nous aimerions savoir pourquoi la route publique de la
Croix la Ganne n’est plus publique et pourquoi elle a été coupée en deux parties ». Fin de
citation

322-Avis du commissaire enquêteur :
L’observation formulée par madame SYLVESTRE, ne concerne pas l’enquête
publique en cours. Je n’émets aucun avis et laisse l’opportunité au maire de la commune
d’apporter les explications adéquates.

33- Communications du procès-verbal de synthèse
des observations
Compte tenu de l’absence de contributions émanant de citoyens et devant le dossier
extrêmement complet et explicite présenté à l’enquête, j’ai convenu avec le maire de RilhacLastours, de ne pas établir de procès-verbal de synthèse et de ne pas solliciter d’informations
complémentaires.
J’estime que les formalités ont été conduites en tous points conformément aux
prescriptions de l’arrêté de monsieur le maire de la commune de Rilhac-Lastours et que,
compte tenu de l’efficience de l’information préalable, le public a eu connaissance de
l’existence et du but de cette enquête publique.
Jean-Louis SAGE
Commissaire enquêteur
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