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Suite à la demande d’un administré, la commune de Sarlat la Canéda (Code INSEE : 24520 ; code 

postal : 24200) envisage de lui céder une partie de chemin rural au lieu-dit « Les Martres ». 

Ce projet nécessite au préalable une enquête publique de désaffectation. J’ai été désigné par le 

maire pour conduire cette enquête publique qui relève du Code Rural et de la pêche maritime 

(CRPM) et du Code des relations entre le public et l’administration (CRPA). 

 

1. Le projet. 

1.1 La demande de l’administré (voir annexe 1 - cartographie globale) 

M. Aurélien Boyer demande à la commune de pouvoir se porter acquéreur d’une partie de 

chemin rural dont sa propriété est riveraine. 

L’objectif serait la préservation d’un patrimoine qui est dans la famille depuis le XVIIème siècle 

avec, en particulier, par ordre de priorité : 

- Pouvoir contourner les bâtiments par un chemin empierré permettant l’accès aux véhicules 

lourds en partant de l’angle du portail (parcelle 45) par une partie privée puis rejoindre le 

triangle ouest et en remontant vers le nord puis triangle est pour rejoindre la partie 

goudronnée vers Lamonzie afin de rétablir les accès à la propriété et aux terrains qui ne sont 

plus possibles pour les véhicules légers. 

 

- Pour réaliser des gîtes, permettre l’accès à six entrées du bâtiment à angle droit situé sur la 

parcelle 44. 

L’aliénation partirait de la partie Est de la parcelle 52 qui lui appartient et concernerait toutes 

les parties bordant ses parcelles (voir annexe 1). 

 

1.2 Pour la commune. 

Par délibération du 19 février 2021 (annexe 2), le conseil municipal, à l’unanimité, a donné son 

accord pour l’ouverture d’une enquête préalable à cette aliénation. 

 

2. La procédure, le déroulement et la conduite de l’enquête. 
 

2.1 L’organisation de l’enquête.  
 

L’autorité organisatrice est la commune de Sarlat. L’organisation a été conduite en liaison avec 

la mairie (M. Lilian Gilet, Affaires Générales) par une réunion de contact le 9 avril 2021, avec 

visite des lieux en présence du demandeur et avec rencontre de Mme Serre, plus proche 

riveraine, ainsi que par des contacts téléphoniques et des échanges de courriers électroniques. 

 

2.2 Ouverture de l’enquête et désignation du commissaire enquêteur (annexe 4). 

Arrêté municipal du 20 mai 2021.  

2.3 Publicité légale de l’enquête (annexe 5). 

2.3.1 Presse. 

L’avis d’ouverture d’enquête a été publié par les soins de la mairie dans les journaux « Essor 

Sarladais » (28 mai 2021) et « Sud-Ouest » (26 mai 2021). 

2.3.2 Affichage. 
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L’arrêté d'ouverture de l'enquête publique a été publié par voie d'affiches à la porte de la mairie 

et aux extrémités accessibles de ce chemin. L’affichage a fait l’objet d’un certificat d’affichage 

par le maire (annexe 6). 

 
2.3.3 Site internet de la mairie. 

 

2.3.4 Courrier aux riverains. 

 

Un courrier a été adressé à chacun des riverains du projet avec l’avis en pièce jointe. 

 
2.4 Dossier de présentation et registre d’enquête. 

2.4.1 Le dossier. 

Constitué par la mairie, il comporte les pièces suivantes :  

1. Notice explicative du 8 avril 2021 avec plans  

2. Délibération du conseil municipal du 19 février 2021. 

3. Arrêté du maire prescrivant l’enquête publique et nomination du commissaire-enquêteur 

du 20 mai 2021. 

4. Avis d’enquête publique. 

5. Publicité dans les deux journaux d’annonces légales. 

 

La version papier a été authentifiée par mes soins le 14 juin 2021. 

Le dossier a aussi été accessible sur le site internet de la mairie de Sarlat. 

2.4.2 Le registre d’enquête comportant onze pages a été côté et paraphé par mes soins le 14 

juin et je l’ai clos le 28 juin2021.  

2.5 Durée de l’enquête publique et permanences. 

L’enquête s’est déroulée du 14 au 28 juin 2021, en même temps que celle de La Poujade, avec 

deux permanences, une le premier jour et une le dernier. 

Celles-ci étaient prévues de 15 h à 17 h ; la première s’est terminée à 18 h 15, la seconde à 18 h 

30. 

3. Recueil, examen et analyse des observations du public. 

3.1 Recueil des observations. 

Le dossier a été mis à disposition du public pendant les jours et heures d’ouverture de la mairie 

ainsi que pendant mes permanences. Elles se sont tenues à la mairie dans des endroits 

accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

En dehors du registre, le public pouvait adresser un courrier postal ou numérique d’observations 

à l’adresse numérique de la mairie. Il n’a pas été mis en place un registre électronique. 

Dans le cadre de la COVID, des conditions particulières ont été prévues. 

3.2 Climat et incidents relevés au cours de l’enquête. 
 

L’enquête s’est déroulée dans un calme relatif sans incident.  
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Deux parties, demandeur et opposants, se sont affrontées. D’une part M. A. Boyer, demandeur, 

avec ses soutiens directs, d’autre part essentiellement Mme Serre, riveraine proche, soutenue 

plus ou moins indirectement par d’autres personnes. 

Ces deux protagonistes ont produit en cascade des réponses en réponse à l’observation de 

l’autre partie avec nombreuses photos et témoignages à l’appui. 

3.3 Bilan. 
  

J’ai reçu huit visites pendant les permanences, vingt courriers postaux ou électroniques dont 

cinq hors délai insérés au registre mais non pris en compte.  

 

Les contributions prises en compte sont synthétisées dans un tableau (annexe 2). Pour le détail, 

on se reportera au registre d’enquête. 

 

Plusieurs sont communes avec l’enquête relative à la Poujade. 
 

Ont été exclues de ce tableau : les attaques personnelles et les références aux relations, bonnes 

ou mauvaises, intra familiales ou de voisinage, passées ou actuelles car en dehors du champ de 

cette enquête de voirie relevant du Code rural. 

 

N’ont pas été comptabilisées les pour et les contre ; en réponse à une question posée lors d’une 

permanence, l’enquête publique ne consiste pas à compter les vainqueurs et les vaincus. 

 

J’ai retenu quatre thèmes portant directement sur le projet :  

 

1. Randonnées et promenades. 

2. Autres usages du chemin : desserte, livraisons, réseaux… 

3. Petit patrimoine et tourisme. 

4. Divers : anomalies de procédure, etc... 

 

Plusieurs contributions sont des « copier-coller » légèrement modifiés : privatisation, 

randonnées et cartes, entretien, petit patrimoine, tourisme en sarladais, nature et paysages. 

 

Un élu d’opposition s’est manifesté directement en tant que tel et a par ailleurs invité le public, 

par le biais de Facebook, à une visite d’information sur place le 23 juin.  

 

Aucune pétition ne m’a été remise. La presse locale n’a pas publié d’article sur l’enquête. Aucune 

association à caractère environnemental ou de sport de nature ne s’est manifestée. 

Au jour de clôture de l’enquête, aucune association syndicale n'a demandé à se charger de 

l'entretien mais cette demande est recevable dans les deux mois qui suivent l'ouverture de 

l’enquête (article L 161-11 du Code rural et de la pêche maritime). 

 
*****  
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Avis  

 

1. Avis sur la procédure, le déroulement et la conduite de l’enquête. 

1.1 Désignation sur liste d’aptitude. 

Conformément à l’article R.134-17 du code des relations entre le public et l’administration 

(CRPA), j’ai été désigné sur la liste d’aptitude départementale. 

1.2 L’organisation de l’enquête s’est déroulée en concertation avec l’autorité organisatrice, 

laquelle a pris un arrêté d’ouverture conforme aux textes en la matière.  

 

1.3 La publicité de l’enquête (art. R.161-26 CRPM).  

 

1.3.1 L’avis. 

 

L’enquête a été portée, dans les délais prescrits, à la connaissance du public par insertion de 

l’avis par la mairie dans les journaux : Essor Sarladais et Sud-Ouest. Ces deux journaux diffusés 

dans le département sont habilités à recevoir des annonces judiciaires et légales. 

 

La mairie a prévenu tous les riverains par courrier postal. J’estime que cette procédure, non 

prévue par la réglementation concernant les chemins ruraux, a contribué à une meilleure 

information du public en particulier celui concerné directement. 

 

1.3.2 L’arrêté. 

 

L’arrêté d'ouverture de l'enquête publique est conforme à l’article R.161-25 du CRPM. 

 

 Il a été publié par voie d'affiches à la porte de la mairie et au niveau du projet. 

 

Obs.1 B. Serre indique que certaines extrémités du chemin n’ont pas été pourvues de panneaux 

d’affichage de l’arrêté contrairement à l’article R. 161-26 du Code rural.  Il s’agit d’une part de 

la jonction triangle –sud et branche ouest (photo jointe au registre) et d’autre part de l’extrémité 

nord de la branche nord (photo à l’appui au registre). L’affichage n’est pas implanté directement 

à l’emplacement du début du projet tel qu’il apparait dans le dossier. 

 

Obs.5 H. Weil évoque le même sujet ; le panneau n’est pas placé juste à l’endroit de l’extrémité 

du projet.  

 
˃ Il ne m’appartient pas de juger si cela pose un problème de régularité de procédure. 

 

˃ Je considère que le public passant sur un des segments de chemin pouvait rencontrer d’autres 

panneaux d’affichage et que, compte tenu de la participation, cela n’a pas nui à la participation 

à l’enquête. L’emplacement des panneaux ne détermine pas avec une précision de géomètre la 

limite du projet, surtout à quelques mètres, et conserve sa qualité informative. 

 

Obs.5 H. Weil aurait souhaité que les panneaux d’affichage soient du même type que pour les 

enquêtes environnementales et non pas sur page blanche au format A4. 

 

˃ Le type d’affichage fixé pour les enquêtes environnementales par l’arrêté du 24 avril 2012 

(format A2, fond jaune, caractères gras majuscules d'au moins 2 cm de hauteur), certes plus 

visible, n’a pas été repris dans le Code rural à l’article R. 161-26. 
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1.3.4 Publicité non institutionnelle. 

 

Ob. 4 M. Boyer m’a remis copie d’un tract anonyme appelant les membres de l’association du 

petit patrimoine de Tamniès à participer à l’EP. 

 

Un conseiller municipal a indirectement prévenu le public en appelant sur Facebook celui-ci à 

participer à une visite d’information sur les lieux. 

 

1.4 La délibération d’ouverture du 19 février 2021. 
 

Obs.1 B. Serre indique que celle-ci est entachée d’erreur de fait dès lors que l’examen des 

matrices cadastrales fait apparaitre non pas « un » chemin mais plusieurs segments 

indépendants. 

 

˃ Il ne m’appartient pas de juger ce sujet en droit administratif. Je donne mon avis sur ce sujet 

mais au plan topographique ci-après au 2.1.2. 

Obs.17 L. Ferreyra, conseiller municipal, a voté « pour » lors de la délibération. A posteriori, il se 

pose des questions sur la sincérité du vote : absence de cartographie en particulier. 

˃ Le lendemain, il revient sur ce point. Cette observation par mèl a été enregistrée mais n’est 

pas prise en compte car hors des délais de l’enquête.  

1.5 Le dossier d’enquête et les observations du public. 

1.5.1 Le dossier, sous forme papier, est conforme à l’article R.161-26 du CRPM. Le public a pu le 

consulter dans de bonnes conditions aux jours et heures d’ouverture des bureaux. 

  

Obs.1 B. Serre et Obs.5 H. Weil signalent l’absence de mention de la parcelle 52 sur le plan du 

projet. 

 

˃ Cette petite parcelle n’apparait effectivement pas ; elle marque le point de départ de la 

demande d’A. Boyer pour la partie sud. Le fond de plan utilisé n’a pas été conçu par la mairie 

qui pourrait faire assurer la correction par son fournisseur. 

1.5.2 Les observations du public, conformément à l’article R.134.10 du CRPA, ont été recevables 

soit sur un registre papier côté par mes soins, soit par courrier postal ou électronique (adresse 

numérique de la mairie). 

1.6 Le déroulement de l’enquête s’est effectué pendant 15 jours selon le calendrier prévu 

par l’arrêté d’ouverture. La participation a été forte avec dépassement des horaires de 

permanence mais toute personne arrivée avant l’heure prescrite de fin a été reçue. 

 

è  Je considère que le public a été largement informé de l’ouverture de l’enquête. 

 

è  Je considère que toute personne physique ou morale non avertie a pu avoir accès à des 

informations suffisantes sur le dossier pour se forger une opinion et formuler des observations. 

 

è  Je considère que la procédure légale et réglementaire des enquêtes publiques en matière 

d’aliénation d’un chemin rural (code rural et code des relations public – administration) a été 

respectée et ce sans difficulté de mise en œuvre.  
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2. Avis sur le projet d’aliénation. 

Le 9 avril 2021, une visite des lieux, en compagnie de M. Gilet de la mairie et de A. Boyer, 

demandeur, m’a permis de compléter sur le terrain les informations données dans le dossier. 

Des visites numériques ont également été effectuées sur le site Géo portail ainsi que sur d’autres 

systèmes d’information géographique et des sites de randonnées. 

 

2.1 Description du chemin.  

2.1.1 Statut.  

Le chemin : 

-N’est pas situé dans l’espace aggloméré de la commune. 

-N’est pas classé comme voie communale au tableau de la voirie communale. 

-Est situé en section AB et AD où il n’est pas cadastré. 

-Est intégralement situé sur la seule commune de Sarlat. 

-N’est pas inscrit au Plan Départemental des itinéraires de petite randonnée (PDIPR). 

-Est porté sur le cadastre napoléonien (Archives départementales de la Dordogne ; La Malonie 

A1, 3 P 3 5758) dans une configuration un peu différente du cadastre actuel (absence triangle 

Sud, triangle Est plus réduit). 

 

2.1.2 Topographie, état du chemin, parcelles riveraines et propriétaires concernés. 

 

2.1.2.1 Le mode de description. 

 

Obs. 1 Bernadette Serre signale une erreur de fait dans la délibération ; ce n’est pas « un » 

chemin mais plusieurs segments indépendants ». 

˃ La conformation des lieux est complexe : S’agit-il du croisement de deux chemins un est- ouest 

et un autre nord-sud ?  Pour moi, c’est probable quoique non retrouvé sur le cadastre napoléon. 

En l’absence de répertoire des chemins ruraux (contrairement au  tableau des voies 

communales), d’ailleurs non prévu par la législation, il est difficile de trancher. 

Pour ma part, j’aborde dans ce rapport le sujet de la manière suivante : un triangle central avec 
sa partie Sud, sa partie Ouest et sa partie Est ; des branches Nord, Est et Ouest ; des 
prolongements hors projets (voir ci-dessous 2.1.2.2). 

 J’utilise donc dans ce rapport les termes suivants : 

*Quand il n’y a pas lieu d’apporter une précision topographique : Le chemin.  

*Dans les autre cas pour être plus précis : 

- Le triangle suivi du l’orientation géographique (ex : triangle-Sud entre B. Serre et A. Boyer). 

- La branche suivi de l’orientation géographique pour les parties hors triangle mais situées dans 

l’aire du projet (ex : branche Ouest vers La Malonie). 

- Le prolongement suivi de l’orientation géographique pour les parties hors projet (ex : 

prolongement Nord pour la continuation du chemin vers Tamniès). 
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En beige, les aliénations demandées. En vert, le chemin privé assurant la jonction entre deux parties du 

chemin rural (triangle est). En rouge, les parties non au projet. 

 

2.1.2.2 Description. 

 

Nota : Les mesures indiquées ci-après sont effectuées par moi-même partir du site géo portail ; seules les 

mesures d’un géomètre ont valeur légale. 

 

 

 

 

Triangle- Sud  
(Section cadastrale AD)  
 
 
 

 
 

Pour mémoire : partie non aliénée (rouge) - Partie au projet (beige) 
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Topographie Long environ 65 m 

Largeur environ 4 m 

Profil altimétrique : Dénivelé positif 0 m, dénivelé négatif – 4 m 

pente moyenne 10 % 

 

Etat 
 

*Jusqu’à parcelles 44 et 45 

Goudronné 

Carrossable tous véhicules 

 

*Entre bâtiments parcelle 44 et parcelle 45  

Enherbé 

Accès : Tracteurs, VL par temps sec, motos, quad, VTT, chevaux 

 

Tracé Débute à l’est au niveau de la parcelle 52. 
Se termine à l’ouest à la jonction avec chemin triangle- ouest 

 

Autres Riverain nord : demandeur parcelles 128 et 52  

Riverain Sud : demandeur parcelle 44 

A vérifier appartenance des parcelles relevant du père Michel 

Boyer et celles du fils, Aurélien, demandeur. 

Nota : parcelles 51 et 53 (Serre) non concernées. 

 

Devenir après aliénation Réalisation de 6entrées pour bâtiment parcelle 44 en vue de 

gites. 

Rénovation des canalisations de fosse septique. 

 

 

 
Triangle- Ouest 
(Limite Sections cadastrales AB et AD) 
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Topographie Long environ 80 m 

Largeur environ 4 m 

Profil altimétrique : Dénivelé positif 1 m, Dénivelé négatif – 3 

m, Pente moyenne 6 %, Plus forte pente 44 % 

 

Etat 
 

Enherbé 

Accès : 

 VL : moyen même par temps sec.4*4 préférable 

 Tracteurs, motos, quad, VTT, chevaux 

 

Tracé Débute au Sud à intersection triangle- Sud et branche Ouest 

Se termine au Nord à l’intersection triangle- Est et branche 

Nord 

 

Autres Riverain Est : parcelles 45, 46,47 et 48 avec bâtiments.  

Riverain Ouest : Demandeur parcelle 146 et 148 

 

Devenir après aliénation Semble rester en l’état 

 

 
 
Branche Ouest 
(Limite Sections cadastrales AB et AD) 
 

 
 

Pour mémoire : partie non aliénée (rouge) *- Partie au projet (beige) 

*Depuis la Mélonie, demande d’aliénation formulée durant l’enquête par Mme Bouyssonie 
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Topographie Long environ 100 m 

Largeur environ 3,50 m. Plus large au niveau du bâtiment 

parcelle 44. 

Profil altimétrique : Dénivelé positif 0 dénivelé négatif – 8 m 

pente moyenne 10 % - Plus forte 29 % 

 

Etat 
 

Enherbé 

Accès : 

VL : difficile même par temps sec sauf 4-4 

Tracteurs, motos, quad, VTT, chevaux 

 

Tracé Débute à l’est à intersection triangle Sud et branche Ouest 

Se termine à l’ouest à la limite parcelle 148  

Le reste du chemin se prolonge vers La Malonie ainsi que la 

source et le lavoir 

 

Autres Riverain Nord : parcelle 148 (Demandeur) 

Riverains Sud ; parcelle 44 (Demandeur) ; 37 et 38 

(Bouyssonie)  

 

Devenir après aliénation Semble rester en l’état 

Nettoyage du mur ancien en surplomb 

 

 

Triangle- est 
(Limite Sections cadastrales AB et AD) 

 
 

Pour mémoire : partie non aliénée (rouge) - Partie au projet (beige)- Chemin privé demandeur (vert) 
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Topographie Long environ 60 m 

Largeur environ 3,50 m 

Profil altimétrique : Dénivelé positif 2 m, dénivelé négatif – 5 

m, pente moyenne 9 %, plus forte 37 % 

Etat Enherbé 

Accès : Tracteurs, VL, motos, quad, VTT, chevaux.  PL difficile 

Tracé Débute au sud à l’angle parcelle 53 et partie CR non aliénable, 

 Suivi d’une partie privée (demandeur) longueur environ 50 m 

le long de la parcelle 48 

 Reprend et se termine au nord à la limite parcelle 196 à la 

jonction triangle -ouest et branche nord. 

 

Autres Riverain Est : Parcelle 197 (Bouchat) 

Riverain Ouest ; Parcelles 146 et 148 (Demandeur) 

 

Devenir après aliénation Serait empierré en rejoignant à la pointe nord un chemin privé 

qui part du triangle sud derrière la grange située parcelle 51 ce 

qui constituerait une boucle de desserte carrossable VL, PL 

 

 
 

Branche Nord 
(Section cadastrale AB) 
 
 
 

 
 

Partie au projet (beige) 
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Topographie Long environ 240 m 

Largeur non mesurable 

Profil altimétrique : Dénivelé positif 1 m, dénivelé négatif – 13 

m, pente moyenne 8 %, plus forte 68 % 

 

Etat 
 

Encombré entre deux murets de pierres sèches par des troncs 

d’arbres couchés et des branchages  

Les passages utilisent donc un cheminement sur la parcelle 

197 (Bouchat) 

 

Tracé Débute au sud à l’angle parcelle 196 dans le prolongement du 

chemin privé et triangle-ouest 

Se termine au nord à la limite parcelle 143 

Se prolonge vers Tamniès et la RD 48 par un chemin encaissé 

entre deux murs de pierres sèches. 

 

Autres Riverain Est : Parcelle 197 (Bouchat)  

Riverain Ouest : Parcelles 144 et 146 (Demandeur) 

 

Devenir après aliénation Serait nettoyé et réhabilité 

 

 
 
2.2 Le projet confronté à l’urbanisme, à l’aménagement du territoire et aux actions 

municipales. 

2.2.1 L’urbanisme. 

La commune dispose d’un PLU 2006 ayant fait l’objet de plusieurs modifications et de plusieurs 

révisions simplifiées ; la dernière édition date du 9 avril 2018. 

La zone est classée N « terrains généralement non équipés, qui constituent des milieux naturels 

qu'il convient de protéger en raison de la qualité de leurs paysages pour préserver l'intérêt des 

sites de la commune, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique » avec 

un règlement spécifique.  

2.2.2 Servitudes et réseaux. 

Aucune servitude affectant l'utilisation du sol ou occupations relatives à l'utilisation de certaines 

ressources ou équipements au sens de l’annexe du code de l’urbanisme ne semble concerner le 

chemin. 

Canalisations d’eau potable : la canalisation principale arrivant de l’est passe sous le triangle est 

et se divise ensuite sur la parcelle 50 entre Boyer et Serre. Pour A. Boyer, la branche secondaire 

traverse plusieurs de ses parcelles puis la branche ouest sous le chemin pour se terminer au 

niveau de la grange Boyer en face de la parcelle 128. Le tracé de branche secondaire concernant 

B. Serre est à vérifier, il passerait selon elle sous le chemin depuis la parcelle 50 vers la 53. 

Electricité : le dernier poteau électrique alimentant les Martres se situe sur la parcelle 50 Boyer. 

˃ En cas d’aliénation, il y aurait lieu d’en informer Véolia et Enédis. 
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2.2.3 Actions municipales. 

 

2.2.3.1 Acte de voirie et de police. 

 

Le chemin semble n’avoir jamais fait l’objet ni d’un acte de voirie (art. D 161-10 code rural), ni 

d’un acte de police (art L 161-5 code rural) de la part de la commune.  

2.2.3.2 Conservation et surveillance. 

La commune ne semble pas être intervenue dans ces domaines au sens des articles D161-14 à 

D161-19 en particulier au niveau de la branche nord impraticable car encombrée de végétaux. 

2.2.3.3 Entretien. 

A. La commune entretient une partie du chemin. 

En ce qui concerne la zone au projet, elle a goudronné le triangle sud jusqu’au décrochement 

après la parcelle 128 et regarnirait épisodiquement le revêtement manquant. 

Pour le reste, elle ne semble pas effectuer un entretien mais les dépenses obligatoires 

d’entretien ne concernent que les voies communales dont ne font pas partie les chemins ruraux 

qui font partie du domaine privé de la commune. 

B. Par qui ce chemin est-il entretenu ?  

Obs.3 M. Boyer dit qu’un des objectifs de la demande d’aliénation est l’empierrement et 

l’entretien pour permettre le contournement et qu’il l’aurait entretenu à plusieurs reprises 

(rechargement de pierres). 

Obs.11 F. Delpit confirme cet entretien et indique même des aménagements. 

˃ Ce rechargement ne semble concerner essentiellement que le triangle Est. 

Obs.16 A.  A Boyer dit souhaiter rétablir la partie de chemin inaccessible et faire reconstruire la 

cabane qui le bordait. 

˃ Il s’agit de la branche nord. 

Obs. 1 B. Serre. Pour les parties enherbées : depuis 1987 qu’elle habite Les Martres la commune 

ne les a jamais entretenues. Depuis 2016, l’entretien se fait sous l’égide de l’Association du 

Renouveau de petit patrimoine Tamniès- Périgord Noir car ce chemin mène à la fontaine et aux 

lavoirs restaurés par cette dernière. Cette charge est assurée par deux membres : M. Veyret avec 

son gyro broyeur personnel et elle-même avec sa propre tondeuse. Mme Serre joint en annexe 

deux photos montrant l’entretien. 

˃ Sur son site, l’association Petit Patrimoine de Tamniès ne fait pas référence à l’existence 

d’entretien par ses soins de la partie du chemin concernée par le projet ; il n y ’est pas non plus 

répertorié parmi les circuits pédestres restaurés.  

Dans son obs. 18, M. Veyret, vice-président, ne l’évoque pas non plus. 
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˃ Pour rappel : 

- L’article L 161-10 du Code rural et de la pêche maritime stipule que les personnes intéressées 

par le maintien d’un chemin disposent d’un délai de deux mois à compter du jour de l’ouverture 

de l’enquête pour se grouper en association syndicale autorisée conformément à l'article L. 161-

11 en vue de pourvoir à son entretien . 

- L’article D161-18 fixe les conditions que doivent observer les propriétaires pour les entrées des 

champs, les accès aux cours de ferme, les raccordements des chemins d'exploitation et en 

général tous accès aux propriétés riveraines sur le parcours des chemins ruraux. 

 

- L’article D 161-19, les propriétaires des terrains supérieurs ou inférieurs bordant les chemins 

ruraux sont tenus d'entretenir en bon état les ouvrages construits à leurs frais par eux ou pour 

leur compte et destinés à soutenir les terres. 

 

 

è Le projet d’aliénation n’est pas impacté par les règles d’urbanisme. 

 

è Je note que le chemin dans sa partie au projet n’a jamais fait l’objet d’acte de voirie, de 

conservation ou de surveillance de la part de la commune. 

 

è Je note également qu’elle n’en entretient qu’une partie.  

 

è  En cas d’aliénation, il y aurait lieu d’en informer Véolia et Enédis. 

 

 
 
2.3 Le projet confronté aux usages.  
 

2.3.1 Fonction circulation.  

 

2.3.1.1 De la route des Martres depuis Lamonzie vers la route du Moulin de Campagne au 

niveau de la Malonie. 

 

Par le triangle sud puis la branche ouest : lors de la visite des lieux, il n’a pas été possible de 

déterminer s’il y a des circulations.  

 

Sur le prolongement ouest (hors projet), celles-ci semblent limitées (Tracteurs par temps sec, 

motos, quad, VTT, chevaux) du fait de la forte déclivité vers la Malonie. 

 

˃ Pour circuler entre ces deux points, il est plus simple de passer par la route goudronnée.  

 

2.3.1.2 De la route des Martres vers le nord (Tamniès). 

  

Par le triangle ouest et la branche nord : Impossible vu l’état de la branche nord. 

 

Par le triangle est : Impossible du fait du chemin privé (demandeur) en prolongement. 
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è Je constate que la fonction circulation n’est possible actuellement que de manière très 

limitée entre Les Martres et la Malonie mais serait supprimée en cas d’aliénation. 

 

  

2.3.2 Fonction desserte.  

 

Le descriptif par triangle et branche, ci-dessus (2.1.2.2) précise les propriétaires des parcelles 

riveraines. 

 

2.3.2.1 Le demandeur est desservi actuellement dans tous les cas et le resterait en cas 

d’aliénation. Mais il indique l’absence d’accessibilité pour les véhicules lourds sur certaines 

parties. 

 

Obs.18 M.  Veyret dit qu’il serait peut-être plus intéressant d’empierrer que d’aliéner. 

  

2.3.2.2. Hypothèse d’aliénation du triangle-sud. 

 

Obs.1 B. Serre indique que le triangle-sud est utilisé pour la livraison de son bois stocké sur la 

parcelle 53. 

 Elle cite une décision du Conseil d’Etat du 10 Avril 2010, commune de Saint Frion. 

Elle dit par ailleurs qu’elle serait mise en situation d’enclave. 

 

˃ Un commissaire enquêteur n’a pas la compétence pour commenter cette décision en la 

reportant au cas de Mme Serre ; seule une juridiction administrative est en mesure de le faire. 

 

˃ Au seul plan pratique, je note que compte tenu de l’existence des parcelles 53 et 128 (Boyer) 

auxquelles, en théorie, elle n’a pas droit accès- alors que selon, photos à l’appui, M. Boyer Obs. 

16 a, elle utilise en particulier comme parking ou pour des livraisons de bois dans la grange du 

fond - elle dispose d’un linéaire d’environ 18 m sur sa parcelle 51 avec un portail et plus de 30 

m sur sa parcelle 53. En cas d’aliénation, cette situation serait inchangée. 

 

˃ Concernant cette grange, un mur est pour environ une moitié mitoyenne avec le chemin rural 

et pour l’autre partie avec la parcelle 45 Boyer. L’aliénation devrait conduire à mettre en place 

une servitude type échelle, notariée compte tenu des rapports de voisinage. 

 

2.3.2.3 Hypothèse d’aliénation du prolongement ouest.  

 

D. Bouyssonie, habitant à la Malonie, continuerait à avoir accès à ses parcelles 150, 167,168 et 

169. Elle demande d’ailleurs à acheter le chemin qu’elle utilise.  

 

Obs. 2 M. Souffron utilise le contournement par le nord, y compris un utilisant le partie privée  

Boyer, au niveau du triangle est, pour accéder à sa parcelle 149, pâture de ses chevaux.  

A obtenu l’accord de M. Boyer pour continuer après aliénation.  

Elle ajoute oralement qu’elle s’y rend en RAV 4 mais qu’elle ne pourrait pas passer par la  

Malonie compte tenu de l’état et de la forte déclivité du chemin rural non concerné par le  

Projet. 

Elle souhaite savoir à qui appartiennent la fontaine et le lavoir qu’elle utilise pour abreuver 

 ses chevaux ? 

 

˃ Mme Souffron est donc bien déjà utilisatrice du chemin et continuerait à l’être en cas d’aliénation.  
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 Qu’en serait-il de ce droit de passage reposant sur un simple accord verbal dans le temps ou 

 en cas de vente de sa parcelle ? 

 

 ˃ Je confirme que la forte déclivité du chemin par La Malonie le rend difficilement utilisable 

 même avec un véhicule à 4 roues motrices. 

 

2.3.2.4 Hypothèse aliénation triangle – ouest. 

 

M. Souffron est également utilisatrice pour le contournement. 

 

2.3.2.5 Hypothèse aliénation triangle - est. 

 

M. Souffron l’utilise aussi. 

 

N. Bouchat (Parcelle 197) a un accès au sud par la route des Martres ainsi que par un chemin 

privé semblant appartenir à Mme Lafont. Elles ne se sont pas manifestées à l’enquête.  

 

B. Serre pourrait être concernée par sa parcelle 53 pour la livraison de son bois. 

 

˃ En fait, la différence de niveau entre le chemin et sa parcelle au-dessus semble poser 

problème. De plus, l’aliénation lui laisserait un accès à cette parcelle sans difficulté par la partie 

du triangle sud non prévue au projet. 

 
2.3.2.6 Hypothèse aliénation de la branche nord. 

  

Cette branche est inaccessible, les utilisateurs passent dans le pré de N. Bouchat qui ne s’est pas 

manifestée à l’enquête. 

 

J. Lafont ne s’est pas manifestée à l’enquête ; elle est concernée par la parcelle 130 mais elle y 

accède par un chemin privé partant de la route des Martres, longeant la parcelle 197 et situé 

entièrement sur des parcelles lui appartenant. 

 

2.3.2.7 Autres utilisations. 

 

Obs.11 F. Delpit dit utiliser le chemin, pour faire son bois ; il indique que l’aliénation permettrait 

d’avoir un chemin plus utilisable même en voiture plutôt qu’en tracteur comme actuellement.  

 

Obs.19 J. Lascombe ne comprend pas cette utilisation par M. Delpit ? il n’a pas de parcelle de 

bois à ce niveau. 

 

 

è Je constate au plan pratique que l’aliénation : 

* perturberait la fonction desserte pour N. Souffron et F. Delpit ( ?) qui sont donc des 

utilisateurs actuels. 

* la réduirait pour B. Serre mais au niveau qui devrait être actuellement et ce sans l’enclaver.  
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2.3.3  Fonction loisirs.  

 

2.3.3.1 Randonnées et marches. 

 

A. Le chemin n’est pas concerné par un chemin de randonnée classé au Plan Départemental des 
Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) – Art. R.161-27 CRPM.  

 

Obs. 7 M.M Loore indique que le Conseil départemental est en train de répertorier des circuits 

dans le secteur. 

 

˃ J’ai contacté le Bureau du Développement de l'Itinérance Douce Touristique au Conseil 

Départemental qui m’a répondu ne pas avoir d’études dans les environs du projet. 

 

B. Actions de l’Office du tourisme de Sarlat. 

 

Obs.1 B. Serre, Obs.6A O. Hubert Obs.7 M.M Loore indiquent que ce chemin fait partie des 

circuits de promenade proposés par l’Office du tourisme de Sarlat. 

 

˃ J’ai contacté l’Office du tourisme. Les seules cartes proposées sont celles qui apparaissent sur 

son site internet. Aucune ne concerne l’emplacement du projet. 

 

C. Les sites collaboratifs (Visorando et IGN rando). 
 

 Obs.1 B. Serre, obs.5 H. Weil, obs.6A, 6B ,6C O. Hubert, obs. 7 MM. Loore. 

 

Plusieurs boucles sont citées ou fournies (Lamonzie- boucle de Marquay ; boucle du petit 

Salignac au départ de Lamonzie ;   par monts et par vaux de la Beune ; Vallée des Beunes, autour 

du Petit Salignac, etc…). Certaines passent par le triangle sud et la branche ouest, d’autres par 

le triangle est (dont la partie privée de A. Boyer) et la branche nord. Plusieurs partent de 

Lamonzie. 

 

Obs. 16B A. Boyer indique que plusieurs apparaissent comme créés le 25 mars 2021 – le 

voisinage étant au courant à cette date de son projet- avec mises à jour pendant la durée de 

l’enquête en juin. Il indique également que pour les randonnées partant du clos Lamonzie, les 

randonneurs se garent sans autorisation sur sa propriété. Il signale aussi que ces parcours sont 

à plus de 50 % goudronnés contrairement aux vertus des chemins enherbés vantés par plusieurs. 

 

Obs. 16C A. Boyer produit une réponse par mél de IGN rando indiquant que les trois boucles le 

concernant ont été créées semaine 25 par la communauté « Sarlat - Périgord Noir ». 

 

˃ J’avais noté ces dates récentes ; le principe des sites collaboratifs est la liberté d’insertion sans 

contrôle mais en principe sans utiliser des chemins privés ce qui est pourtant le cas pour une 

partie de la branche est. Les trois boucles qui auraient été créées par la communauté de 

communes n’apparaissent pas sur son site qui ne propose d’ailleurs aucune boucle. 

 

Obs. 23 O. Hubert par mél adressé sept jours après la fin de l’enquête apporte des explications 

sur le fonctionnement de Visorando. 

 

˃ Observation non prise en compte.  
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C. Le club des marcheurs de « Tamniès en balade » utiliserait ce chemin. Il ne dispose pas de 

site internet. Il ne s’est pas manifesté à l’enquête. 

 

D. Le site du « Renouveau du petit patrimoine de Tamniès » ne fournit pas de trace de ce 

sentier parmi les neuf marches répertoriées sur son site. 

 

E. Photos et témoignages. 
 

Obs.1 B. Serre fournit dans son rapport : 

 -cinq photos de randonneurs pris de dos, (pour respect de droit à l’image de personnes qu’elle 

ne connait pas), prises respectivement sur la partie sud du triangle est et sur le triangle sud. 

- des témoignages de randonneurs du groupe de marche de « Tamniès en balade » et d’une 

personne qui aurait organisé des marches trois fois pour un club de La Baule.  

 

F. Promenades. 
 
Plusieurs personnes déclarent utiliser ce chemin pour des promenades épisodiques de détente 

en famille ou avec une amie. 

 

2.3.3.2 Autres usagers. 
 
A. Coureurs à pied, les randonneurs équestres et vététistes.  

 

J’estime que le chemin présente également un intérêt pour ces catégories d’utilisateurs 

potentiels ; ils ne se sont pas manifestés à l’enquête. 

 

B.Chasseurs. 
 

M. Boyer m’a remis un document de D. Seyral obs. 3, Président du groupement des chasseurs de 

Tamniès, prouvant que l’on laisse l’accès aux chasseurs sur toute la propriété lui appartenant.  Il 

ajoute oralement que les chasseurs pourront continuer à emprunter le chemin après l’aliénation. 

 
˃ Ce document indique donc que le chemin est actuellement utilisé par les chasseurs. 

 

2.3.3.3 Ce n’est pas une voie d’accès à un site de sport de pleine nature. 

 

 

 

è  Ce chemin n’est pas répertorié au PDIPR ainsi que sur d’autres sites locaux concernés. 

 

è  La production de cartes collaboratives n’apporte aucune preuve. 

 

è  Les différents témoignages non produits directement durant l’enquête ne sont pas non plus 

des preuves formelles. 

 

è Mais je note que les observations formulées de part et d’autre contribuent à une très forte 

présomption d’utilisation par des marcheurs isolés ou en groupes constitués.  

 

è Je note que ce chemin est aussi utilisé par les chasseurs. 
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2.2.4 Fonction « services publics ». 

 

Le chemin au projet d’aliénation dans sa partie goudronnée permet l’accès à différents services 

tels que La Poste, les secours médicaux.  

 

Obs. 1 Bernadette Serre indique que l’entreprise ENEDIS l’emprunte pour rétablir l’électricité du 

secteur. 

 

˃ Le poteau principal est situé sur la parcelle 50 (Boyer). L’aliénation ne viendrait pas modifier 

cet accès. Il y aurait lieu toutefois d’en informer Enedis tout comme Véolia pour 

l’approvisionnement en eau potable. 

 

˃ Au-delà de la branche nord, une grande partie est boisée (carte forestière V2 : forêt feuillus 

de chênes) ; celle-ci n’est pas un espace boisé classé, une forêt publique ou domaniale. Le 

département de la Dordogne, dont la commune de Sarlat, est classé par le code forestier comme 

département à risque élevé d’incendie de forêt. En cas d’incendie, les services d’incendie sont 

autorisés à pénétrer sur les chemins et propriétés privés. 

 

 

è Je considère que la fonction « services publics » serait inchangée par une aliénation. 

  

 

2.3 Le projet confronté à l’environnement (servitudes ou protections). 

2.3.1 Patrimoine naturel.  

La zone nord mais au-delà du projet est concernée par des protections d’espaces naturels : un 

site Natura 2000 à environ 300 m de la partie nord du projet, une ZNIEFF de type 1 à environ 

600 m, une ZNIEFF de type 2 à environ 300m. 

 

Pour ce qui concerne la trame verte et bleue, le schéma régional d'aménagement, de 

développement durable et d'égalité des territoires (SRADDET) classe le secteur en réservoir de 

biodiversité (multi sous trame « milieux ouverts et semi ouverts – pelouses sèches) avec objectif 

assigné de conservation.  

Le chemin actuel constitue en partie un éco système courant (présence de murets traditionnels 

sur les branches ouest et nord). 

  

2.3.2 Eau et milieux aquatiques. 

La zone n’est pas répertoriée en Zone humide (EPIDOR) ou en Périmètre de protection de 

captage d’eau (AS1). 

La fontaine de la Malonie n’alimente pas le réseau public. 

 

è Le projet d’aliénation sans changement de destination du chemin serait sans impact sur 

l’environnement.  
 
è Il serait intéressant, comme le propose A. Boyer, que les murets soient réhabilités mais de 

manière respectueuse des écosystèmes. . 
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2.4 Patrimoine architectural ou urbain, sites inscrits, classés ou protégés, petit patrimoine. 
Aspect paysager. 

2.4.1 La zone n’est pas à proximité d’un monument historique classé ou inscrit. 

2.4.2 Obs.1 B. Serre Le bâtiment Boyer situé sur la parcelle 44 présente un intérêt historique de 

par sa porte ogivale et ses deux corbeaux de pierre. 

 ˃ Ce petit patrimoine est d’ordre privé. 

2.4.3 Le lavoir et la fontaine de la Malonie (XVIIème siècle). 

Il en a largement été fait état dans les observations (se reporter au registre d’enquête). 

Ils seraient sur les cartes de Cassin ; ils sont répertoriés sur le cadastre napoléonien mais ils 

n’apparaissent ni sur les cartes IGN topo et classique actuelles ni sur les cartes anciennes d’Etat-

major. 

Ils ont été restaurés d’abord par des riverains proches puis en 2016 par l’association du 

« Renouveau du petit patrimoine de Tamniès ». Il est présenté sur le site internet de cette 

association. 

Ils sont situés sur un chemin rural et sont donc présumés appartenir à la commune de Sarlat. 

Situés sur le prolongement ouest, ils disposent aussi d’un accès par la Melonie. 

˃ Une aliénation totale viendrait condamner son accès d’autant que Mme Bouyssonie a 

demandé aussi l’aliénation du chemin rural qui traverse sa propriété à la Malonie. 

M. Pinta-Tourret, Maire Adjoint chargé de l’action culturelle et du rayonnement du patrimoine à 

la mairie de Sarlat, était présent pour prise d’information, lors de la visite de M. Veyret. Il n’a pas 

déposé d’observation. 

 Obs. 17 L. Ferreyra estime tout à fait possible la signature d’un partenariat entre la mairie de 

Sarlat et l’association de « Renouveau du petit patrimoine de Tamniès » pour la réalisation d’un 

chantier participatif avec des jeunes sous l’impulsion du Pôle Citoyenneté de la Mairie.  

2.4.4 Le devenir prévu de ce chemin en cas d’aliénation serait sans incidence sur 

l’environnement paysager et sur les sites inscrits ou classés de Sarlat et de Tamniès. 

2.4.5 Le projet n’est pas en zonage de présomption de prescription archéologique (ZPPA). 

 

è  Je constate que le chemin n’est pas concerné par des protections réglementaires. 

 

è Je considère que l’aliénation ne serait pas structurante au plan paysage ou protection 

monumentale.  

 

è Mais je note qu’il donne accès à du petit patrimoine.  
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2.6 Le projet au plan économique. 

2.6.1 Impact sur les activités économiques. 

Les parcelles directement riveraines sont inscrites au registre parcellaire graphique (année 2019) 

comme prairies temporaires ou en rotation longue ; l’aliénation ne viendrait pas modifier cette 

situation. 

 

L’activité forestière au nord ne s’appuie pas sur ce chemin puisque la branche nord est 

inaccessible. 

 

L’activité touristique est concernée : favorable dans le cadre du projet de gîtes de M. Boyer mais 

défavorable en cas d’inaccessibilité au petit patrimoine de la Malonie. 

 

2.6.2 Impact financier pour la commune. 

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé de la commune et constituent donc une 

réserve foncière pour la commune.  

è  Je considère que l’aliénation aurait des aspects positifs mais aussi négatifs au plan de 

l’activité touristique. 

 
2.7 Le projet au plan de l’acceptabilité sociale.  
 
Il y a eu une large participation avec des observations favorables ou défavorables. Aucune 

pétition ne m’a été remise ; au plan associatif, en dehors de l’association du » renouveau du 

petit patrimoine de Tamniès », aucune association à caractère environnemental ou de sport de 

nature ne s’est manifestée. 

 

Conclusions. 

 
En tant que commissaire enquêteur, 
 

- je déclare ni appartenir à l’administration de la commune ni participer à son contrôle, ni être 

intéressé à l’opération à titre personnel ou en raison de mes fonctions,  

 

- j’ai pour mission de recueillir les observations et propositions du public, de les analyser, de me 

prononcer sur leur recevabilité et de rapporter le déroulement de l’enquête, 

 

- je dois donner mon avis et mes conclusions personnelles et motivées sur le projet, je peux 

formuler des recommandations ou des réserves destinées à informer l’autorité décisionnelle,  

 

- je n’ai pas vocation à dire le droit mais je dois m’appuyer sur celui-ci, 

 

- je ne dispose que d’une compétence consultative, et non d’un pouvoir de décision. 
 

J’ai conduit cette enquête dans le cadre juridique suivant : 

-Code général des collectivités territoriales, en particulier l’article L2213-4.  

 

-Code rural et de la pêche maritime (CRPM) et notamment les titres VI, chapitre 1er des parties 

législatives et réglementaires (L.161-10 et L.161-10-1 ; R.161-25 à R.161-27) et plus 
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particulièrement l’article L161-2 : « L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment 

par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de 

surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. La destination du chemin peut être définie 

notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de 

randonnée ». 

 

-Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) (art. L 134-1 et 2 ; R 134-3 à R 134-

32).  

 

-Décret n° 2015-955 du 31 juillet 2015 relatif à l’enquête publique préalable à l’aliénation des 

chemins ruraux. 

 

-Délibération du conseil municipal du 19 février 2021. 

 

-Arrêté municipal du 20 mai 2021. 

 
Compte tenu de la demande de M. A. Boyer, 
 
En l’état du dossier soumis au public, 
 

Après avoir considéré, 
 
- que toute personne physique ou morale non avertie a pu avoir accès à des informations 

suffisantes pour se forger une opinion et formuler des observations, 

 

- que la procédure légale et réglementaire du déroulement et de la conduite de l’enquête a été 

respectée.  

 

Après avoir examiné le projet au plan du statut du chemin, de ses usages et des observations 
du public. 

è Je considère, conformément au code rural, que ce chemin rural est affecté à l'usage du 
public notamment comme voie de passage, et que donc il n’y a pas lieu de le désaffecter. 

 

è Mais je prends aussi en compte la topographie particulière de ce chemin - absence d’unité 

du chemin constitué de plusieurs segments (triangle avec branches)-.  

Avec un axe est-ouest qui conduit au petit patrimoine de la Mélonie et au-delà et permet des 

activités de loisirs telles que marches ou randonnées. Sur cet axe, dans son triangle sud, le 

demandeur souhaite pouvoir aménager un bâtiment pour constituer des gites. 

 

Avec un axe sud-nord qui se dirige vers Tamniès et permet également des activités de loisirs 

mais avec une interruption de cet axe sur environ 50 m, partie privée de M. Boyer mais déjà 

largement utilisée sans autorisation. 

 

è Et que cette topographie permettrait de donner satisfaction partielle tant au demandeur 
qu’aux opposants par un contournement Nord 
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En désaffectant puis en aliénant au profit de M. Boyer la partie du triangle sud partant de la 

pointe Est de sa parcelle 52  puis passant entre les parcelles 45 et 44 (bâtiment ) et en en lui 

attribuant aussi la partie en sur largeur perpendiculaire au même bâtiment sur le départ de la 

branche Ouest (couleur verte sur le plan) ce qui lui permettrait de réaliser ses gites et leur 

donnerait un accès extérieur privatisé,  

 

Mais en permettant le contournement par la pointe nord en ne désaffectant pas le reste du 

chemin (couleur rouge sur le plan) et en proposant à la mairie d’acquérir les 50 m privé (couleur 

beige clair sur le plan) ce qui permettrait le maintien des usages actuels (desserte et loisirs) et 

ce qui n’enclaverait pas la propriété de Mme Serre telles que sont au cadastre ses parcelles et 

celles de son voisin mais avec une servitude d’échelle pour la partie arrière de sa grange  parcelle 

51. 

 

 

 

 
 
Vert : désaffectation ; rouge : maintien du chemin rural ; beige : partie à acquérir par la mairie 

de Sarlat. 

 

 

Remarques sur d’autres solutions. 

M. Boyer a indiqué en fin d’enquête que l’aliénation ne serait pas créatrice de blocage des 

passages. Encore faudrait-il que cela soit strictement formalisé par l’acte notarié de vente : de 

manière pérenne y compris après une vente ultérieure ? Pour qui ? Dans quelles conditions ? Et 

avec quelles responsabilités en cas d’accident ? 

Il a même évoqué, sans le formaliser, un contournement du bâtiment en passant par l’arrière à 

travers la même parcelle 45. Cela correspond à une création d’un chemin s’appuyant sur un 

projet précis et nécessite pour cette création une enquête relevant du Code de la voirie routière. 
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Je formule donc un avis favorable à une désaffectation partielle du chemin rural au lieu-dit 

« Les Martres» sur la commune de Sarlat La Canéda dans les limites indiquées ci-dessus. 

 

Sous réserve que la continuité du passage au public soit maintenue dans les autres parties et 

ouverte dans ce but pour le segment privé. 

 
  
 

*Recommandations : critiques, suggestions ou recommandations, qui semblent au commissaire enquêteur de nature à améliorer le 

projet, sans porter atteinte à l'économie générale de celui-ci.  

L’autorité compétente peut ou non en tenir compte. L’avis reste favorable. 

 

*Réserves : conditions posées par le commissaire enquêteur à son avis favorable. 

Celles-ci doivent être réalisables dans un délai acceptable et doivent être acceptées par le maître d’ouvrage. Sinon, l'avis du CE sera 

considéré comme étant défavorable. 

 

Fait et clos à Pays-de-Belvès, le 28 juillet 2021. 

Signé : Michel Labare 
Commissaire enquêteur. 
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ANNEXE 1 

Cartographies - Photographies 

 

Cadastre napoléonien (source : Archives départementales de la Dordogne) 

 

 

Vue cadastrale (source : Dossier) 
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Vue aérienne (source : géoportail)  

 

 

 

Le projet (Source : commissaire enquêteur/ Géoportail) 

En beige, les aliénations demandées. En vert, le chemin privé assurant la jonction entre deux parties 

du chemin rural (triangle est). En rouge, les parties non au projet.  
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Photographies (sources : commissaire enquêteur sauf 4. Boyer)  

 

1 -Triangle Sud 

En venant de Lamonzie et 

en allant vers la ferme des 

Martres et La Malonie 

A droite : 

Niveau angle p. 53 Serre 

et triangle est 

 

Partie non prévue au 

projet 

 

2 -Triangle Sud 

*A droite : 

Départ du projet avec p 

128 et 52 (Boyer) 

Derrière p51 avec grange 

(Serre) 

 

*A gauche : p 44 (Boyer) 

*Au fond : bâtiment avec 

projet de gites sur p 44 

 

3- Triangle Sud 

Décrochement en 

baïonnette 

*A droite 

P 51 grange (Serre) 

Chemin privé (Boyer) 

faisant partie du projet de 

contournement empierré 

 

*En face : p 45 (Boyer) 

*A gauche : chemin au 

projet. Fin de la partie 

goudronnée 
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4- Triangle Sud 

*A droite : p 45 

* A gauche : Gites prévus 

dans bâtiment p 44 

Photo années 1991 

Source Boyer 

 

5. Branche Ouest  

 

*Au bout du bâtiment : 

intersection triangle Sud-

Triangle Ouest et branche 

Sud 

*A droite : Gites prévus 

dans Bâtiment p44 

A noter : au niveau du 

bâtiment, deux 

élargissements du chemin 

 

 

6. Branche ouest en 

direction de la Malonie 

*A droite : p 148 (Boyer) 

*A gauche : p 37 

(Bouyssonie) 
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7. Fontaine de la Malonie 

Hors zone au projet 

 

8. Lavoir de la Malonie 

Hors zone au projet 

 

9. Triangle Ouest 

*A droite : p 46 (Boyer) 

*A gauche : p 146 (Boyer) 
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10. Triangle Ouest 

*A droite : p 48 (Boyer) 

*A gauche : départ de la 

branche Nord et derrière p 

197 (Bouchat) 

 

11. Triangle Ouest 

*A droite : p 197 

(Bouchat) lieu de passage 

vers le Nord du fait du 

caractère impraticable de 

la branche Nord 

*A gauche : Branche Nord 

 

12. Partie Nord du triangle 

Est 

*A droite : grange p 48 

(Boyer) 

*A gauche : p 197 

(Bouchat) 

A noter : Chemin privé 
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13. Triangle Est 

*A droite : grange p 48 

(Boyer) 

*A gauche : p 197 

(Bouchat) 

A noter : Chemin privé 

 

14. Triangle Est 

*A droite : p 197 

(Bouchat) 

*A gauche : autre grange 

p 48 (Boyer) marquant la 

limite avec la p 50 (avec 

arbre) 

A noter : fin du chemin 

privé et reprise du chemin 

rural 

 

15. Triangle Est 

*A droite : p 197 

(Bouchat) 

*A gauche : p 53 (Serre) 



8/8 Enquête publique _ voirie_Sarlat_déclassement_-aliénation chemin rural_Les Martres 

14 au 28 juin inclus 

Commissaire enquêteur : Michel Labare  

 ANX1 

 

 

 16. Fin du triangle Est 

Débouché sur le Chemin 

des Martres  

Vers la gauche direction 

Lamonzie 

Vers la droite direction 

ferme des Martres et La 

Malonie 
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ANNEXE 2 
Tableau synthétique des principales observations 

 

   Loisirs 

Marche 

Randonnée 

Desserte 

Autre usage 

 

Petit patrimoine 

Tourisme 

Sarlat 

1 Serre 
Bernadette 
et Levieux 
Galadrielle 

Les Martres 

Sarlat 

Permanence1 

 

Remise d’un 

document de 17 

pages avec 

nombreuses 

annexes 

-Randonnées et 

promenades 

-Photos et témoignages 

de randonneurs 

-Site Visorando 

Livraison de bois parcelle 

53 

Source et lavoir 

 

Maison Boyer 

-Riveraine directe et utilisatrice 

depuis 1987 

-Anomalies procédurales 

 

2 Souffron 
Maryline 

Marcillac 

Saint 

Quentin 

Permanence 1 

 

Obs. écrite 

1 annexe plan 

accès 

 -Accès à sa parcelle 149 

(pâture de ses chevaux) 

en contournement par le 

nord avec RAV 4. 

-Accord Boyer pour 

continuer après 

aliénation. 

A qui appartient le lavoir qu’elle 

utilise pour ses chevaux ? 

 

3 Seyral 

Daniel 

Président 

Permanence 1 

 

Attestation 

 Terrains Boyer sont au 

plan de chasse 
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gpt de 

chasse 

Tamniès 

écrite remise 

par M. Boyer 

4 Boyer 

Michel 

Route de 

Coste Vert 

Sarlat 

demandeur 

Permanence 1 

 

Obs. écrite 

1 annexe (tract) 

 

   1. Objectifs de la demande : 

-Contournement par chemin 

empierré pour accès véhicules 

lourds 

- Entrées pour gites parcelle 44 

-Départ du projet côté sud parcelle 

52 et non 44. 

2. tract anonyme appelant les 

membres du club du petit 

patrimoine à participer à l’EP 

5 Weil Heinz 

301 route du 

moulin de 

Campagnac 

Sarlat 

Mél 14 .06 

confirmé par 

lettre RAR 

4 annexes 

(Visorando, 

cartes et doc 

fontaine) 

Utilisateur 

 

Carte Visorando 

 Accès Source et lavoir Fontaine 

de la Malonie 

Anomalies procédure 

-Discordance entre le plan et le 

panneau d’affichage (extrémité) 

-Affichage A4 fond blanc. 

-Absence de mention de la parcelle 

52 sur le plan du projet. 

Contre la demande d’aliénation de 

Mme Bouysonnie 

6 Hubert 
Olivier 

Mel 14.06 

4 annexes 

-Propriétaire meublé 

tourisme à proximité 

 Accès Source et lavoir  
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(cartes 

Visorando) 

-Marcheur quotidien 

- 4 Cartes Visorando 

-Circuits OT Sarlat 

-Circuit nord vers 

Tamniès non entretenu 

par M. Boyer 

Lien vidéo sur ce patrimoine 

Mel 20.06 

1 annexe 

Ajout 1 carte IGN rando    

Mel 24.06 

3 annexes 

Ajout 3 cartes IGN rando 

et 1 Open street maps 

   

7 Loore 

Marie 
Martine 

Route de 

Tamniès 

Sarlat 

Mél 

14.06 

4 annexes 

(cartes 

Visorando) 

-Utilisation promenade 

Activité physique 

retraitée 

-4 cartes Visorando 

 

 Accès 

Entretien par asso du petit 

patrimoine et Mme Serre 

 

Mel 20.06 

2 annexes 

(cartes) 

-Réflexions du 

Département sur 

chemins dans le secteur 

- 2 cartes 

   

8 Boyer 
Aurélien 

Mel 15.06 

1 annexe 

Photo 1991 triangle-sud 

niveau parcelle 44 
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(photo) 

9 Le Goff 
Anne 

Rue P. 

Rossignol 

Sarlat 

Mel 17.06 

1 annexe 

courrier 

Randonnées  Accès 

 

 

10 Lascombe 

Josette 

Lamonzie 

Sarlat 

Courrier 21.06 

 

Marches quotidiennes 

par une personne âgée 

   

11 

 

Delpit 
Francis 

Lamonzie 

Mel 21.06  -Utilisateur avec tracteur 

pour ses coupes de bois 

sans problème avec M 

Boyer 

-Chemin deviendra 

carrossable en voiture 

  

12 Bouyssonie 

Danielle 

La Malonie 

Sarlat 

Mel 22.06   -Patrimoine la Malonie rouvert 

et entretenu par sa famille mais 

restauration ultérieure sans 

respect du site 

-Demande à acheter son 

chemin côté Malonie autre 

accès patrimoine 
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13 Lafont 

Claudine 

Bois de la 

Poujade 

Sarlat 

Courrier 15.06 Activité régulière avec 

son mari maladie 

nécessitant des repères 

pour la mémoire 

   

14 Tardivel 

Liliane et 
Yves 

238 imp. Des 

Pechs sud 

Sarlat 

Courrier 25.06 Utilisateurs 

Visorando 

 Intérêt : 

- lavoir et bâtiments ancien 

Boyer 

-Bois et nature 

 

15 Nouelle 

Sabine Mère 

d’Aurélien 

Boyer 

Mel 28.06    -Objectif de son fils embellir les 

lieux et non pas interdire l’accès 

- Depuis annonce, constate 

entretien par des bénévoles… 

16 
A 

Boyer 
Aurélien 

Permanence 2 

 

Remise 

document en 

réponse Serre 

8 pages avec 

nombreuses 

 -Livraison bois Serre 

Peut ouvrir un portail sur 

sa parcelle 51 pour 

stocker dans la grange 

sans livrer par parcelles 

128 et 52 .Ne stocke pas 

sur 53. 

Donc ne serait pas gênée 

par aliénation début 

 - Plan réseau d’eau et évacuation 

eux usées et 2 fosses septique 

-Cour intérieure derrière grand 

portail 

1. Dimensions réduites, utilisée 

pour maison du haut 

2. Terrassement condamnerait 5 

portes pour bâtiment du fond donc 
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photos triangle est 

-Utilisation aussi de 

ces parcelles pour 

stationnement alors que 

a de la place sur la 53. 

-Tolérance des Boyer 

depuis plusieurs années. 

-« La Route du lait » 

Mme Serre ne pouvait 

pas passer par la 

branche ouest pour aller 

à la Malonie car chemin 

obstrué jusqu’en 2000 

nécessité vie extérieure maison du 

bas, côté chemin rural 

 

 

16 

B 

Boyer 
Aurélien 

 

 

 

Permanence 2 

 

Remise 

document en 

réponse registre 

 

-Eté 2020 aucun chemin 

de randonnée n’était 

répertorié 

-Création circuits 

Visorando en mars 2021 

après information aux 

voisins des projets Boyer 

-Accessibilité à ces 

circuits : 3 randonnées 

goudronnées à plus de 

50 % 

-Départ Lamonzie sans 

parking donc utilisation 

-Autorisation aux 

chasseurs et à Mme 

Souffron garantit l’avenir 

du passage pour Mme 

Serre 

-Limite jouxtant grange 

Serre sur 15 m pourrait 

être formalisée par une 

servitude de tour 

d’échelle 

Rénovation de la fontaine avec 

aide famille Boyer (photos) 

-Problème de passage le long des 

gîtes bâtiment 44 donc proposition 

passage par est puis redescente 

vers ouest donc sans gêne pour les 

locataires. 

 

-Passage ENEDIS serait amélioré 

par empierrement branche est 
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sans autorisation des 

terrains Boyer 

-Randonnées 

empruntant voie privée 

contrairement aux règles 

Visorando 

-Solutions possibles dont 

détournement de 

chemin 

-Entretien  ouest par 

famille Boyer 

-Partie chemin 

inaccessible au nord : 

objectif la rétablir. 

 

Sans cette aliénation, il y aurait 

certainement un déclin du 

patrimoine 

 

Les travaux d’aménagement du 

chemin, qui n’obstrueraient en 

aucun cas son passage, 

faciliteraient les accès à ses 

bâtiments mais également ceux 

des chemins avoisinants  

 

16 
C 

Boyer 
Aurélien 

 

 

Permanence 2 

 

Remise 

document sur 

boucles 

randonnées 

-Boucles Visorando 

créées le 25 mars 2021 

-Réponse questions 

posées à IGN rando ; 

Boucles créées semaine 

25 par communauté 

« Sarlat – Périgord Noir » 

   

17 

A 

Ferreyra 

Luis 

2 rue Jean 

Permanence 2 

 

Courrier remis 

S’est rendu sur les lieux. 

Une partie est utilisée 

par les randonneurs 

 Murets en pierre sèche Pourrait 

être réhabilité par chantier 

participatif et convention entre 

association Tamniès et pôle 

citoyenneté de la mairie de 

A voté pour à la délibération du CM 

mais se pose questions sur 

sincérité du vote (cartographie) 



 Enquête publique _ voirie_Sarlat_aliénation chemin rural_Les Martres 
14 au 28 juin inclus 

Commissaire enquêteur : Michel Labare 
Anx 2 

 

Gabin 

Sarlat 

du 27 juin Sarlat 

17 

B 

Ferreyra 

Luis 

2 rue Jean 

Gabin 

Sarlat 

Mel 29.06 

Parvenu hors 

délai 

 

    

18 Veyret 
Michel 

Vice psdt 

asso 

petit 

patrimoine 

de Tamniès 

Permanence 2 

 

En présence 

sans 

observation de 

-Mme Loore 

-M. Pintat 

Tourret à titre 

de maire adjoint 

patrimoine et 

culture 

Remise 

document écrit 

  Zone historiquement riche 

Réhabilitation par asso en 2015 

 

Aliéner = disparition 

patrimoine ; il faut 

restaurer ces chemins 

napoléoniens, les rendre 

carrossable sans les aliéner 

 

19 
A 

Serre 
Bernadette 

Permanence 2    -Plan Véolia concernant les 

canalisations d’eau 
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Les Martres 

Sarlat 

 

Remise 

complément au 

dossier déposé 

le 14 juin 

2 annexes 

(Véolia et 

photo) 

-Des véhicules empruntent ce 

chemin (Souffron, Delpit, un 

handicapé léger avec photo 

véhicule jointe) 

19 

B 

Serre 
Bernadette 

Les Martres 

Sarlat 

Permanence 2 

 

Remise de 

réponses à des 

observations au 

registre 

 M. Delpit utilise le 

chemin donc il est non 

désaffecté. 

 Réponses à Mme Bouyssonie 

(obs.16) : 

-aux accusations contre asso petit 

patrimoine 

-demande d’aliénation enclaverait 

la fontaine qui serait réservée à la 

clientèle des gîtes Boyer et 

Bouyssonie 

19 

C 

Serre 
Bernadette 
Les Martres 

Sarlat 

Permanence 2 

 

Remarques suer 

dossier Boyer 

Disparition de la branche 

nord 

Pour l’accès aux 

bâtiments et entrée 3 

Parcelle 44 appartient à 

Aurélien Boyer 

Parcelle 45 appartient à 

Michel Boyer 

 

  

20  Lascombe  Permanence 2 Utilisatrice  Utilisation par M. 

Delpit ? il n’y a pas de 

A participé à la rénovation  
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Commissaire enquêteur : Michel Labare 
Anx 2 

 

D Josette Lettre remise 

par Mme Serre 

Décrit et cite l’origine du 

caractère impraticable 

de la branche nord 

parcelle de bois 

 

Remarque sur la demande de 

Mme Souffron sur 

l’appartenance du lavoir et de 

la fontaine  

21 Lamartinie 

Alicia 

Mel 29.06 

Parvenu hors 

délai 

    

22 Tardivel 

Gaël 

Mel 29.06 

Parvenu hors 

délai 

    

23 Blanchard 

Pako 

Mel 29.06 

Parvenu hors 

délai 

 

    

24 Hubert 

Olivier 

Mel 4.07 

Parvenu hors 

délai 
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ANNEXE 3 

Délibération de la commune 
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ANNEXE 4 
Arrêté du maire  

prescrivant l’ouverture de l’enquête publique 
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ANNEXE 5 
Information du public 
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Exemple de courrier adressé aux riverains 
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ANNEXE 6 
Certificat d’affichage 

 

 

 

 

  


