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I. Le rapport 
 

1) Le projet soumis à l’enquête publique 
 
1.1. L’objet de l’enquête : aliénation et vente de chemins ruraux 
Le conseil municipal de la Commune de Puymirol a, par délibération du 24 octobre 2019, pris 
la décision d’aliéner une partie des chemins ruraux de « Augé à Malbès » et « Bessières à St 
Romain Le Noble », et de procéder à l’enquête publique préalable à la réalisation de ce projet. 
 
 

1.2. Cadre juridique de l’enquête 
Le fondement juridique de la présente enquête repose sur : 
- le code rural et de la pêche maritime, et notamment les articles L. 161-10, L. 161-10-1, 
et R. 161-25 à R. 161-27, 
- le code des relations entre le public et l'administration, notamment les articles L134-1 
et suivants et R.134-1 et suivants. 
 
  

1.3. Composition du dossier d’enquête 
 

Le dossier comprend, conformément à l’article R-161-26 du code rural et de la pêche : 
- une notice explicative, 
- un plan de situation, 
- un plan parcellaire,  
- la délibération du conseil municipal du 24 octobre 2019 décidant l’aliénation de 

portions des-dits chemins,  
- l’arrêté du 20 décembre 2019 de M. le Maire de la Commune de Puymirol. 

 
Les documents présentés à la consultation du public sont clairs, facilement assimilables et 
permettent de comprendre et de situer les chemins avec facilité.  

 
 
1.4. Présentation du projet 
 
Le projet porte sur les aliénations d’une partie des chemins ruraux de « Augé à Malbès » et 
de « Beissières à St Romain le Noble », situés sur la Commune de Puymirol. 
 
- Ces chemins ruraux ont cessé d’être affectés à l’usage du public et sont uniquement utilisés 
par les riverains ou s’insèrent entre ou à l’intérieur de parcelles agricoles. 
 
 
Chemin rural de « Beyssières à St Romain Le Noble » 
 
Le chemin rural dit « de Beissières à Saint Romain le Noble » passait au pied de l’habitation 
située sur la parcelle 498 et empiétait sur la parcelle 477 sur laquelle est édifiée une autre 
maison d’habitation, au niveau des lieux-dits « Férreol » et « Carrossemiche ». 
 
En 1980, la Commune a proposé une rectification du chemin rural, à cet endroit. 
 
Le présent projet a pour but d’avaliser cette modification. 
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Tracé du chemin rural  

 
 
M. et Mme LEGENDRE, propriétaire de la parcelle 498 et l’indivision RONZANI, propriétaire 
de la parcelle 477 ont souhaité ce déplacement du chemin sur une distance de 50 m, 
permettant ainsi un léger éloignement de leur habitation respective. 
 
Des cessions croisées seront ainsi réalisées : 
 
- de M. et Mme Legendre à la commune : 89 ca en 2 portions de terrains, 
 
- de l’indivsion Ronzani à la commune : 92 ca en 2 portions de terrains,  
 
- de la commune à l’indivision Ronzani : 25 ca en 2 portions de terrains également. 
 
Les trois parties concernées sont à la fois demandeuses et favorables à cette réalisation. 

498 

477 
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Nouveau tracé du chemin rural 
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Chemin rural de « Augé » à « Malbès » 
 
Une partie du chemin rural dit de « Augé à Malbès » (dans sa partie entre « Perroye » et 
« Cambiat »), traverse les terres de M. et Mme Laurent BERJOU ainsi que la propriété de M. 
Alain BOLDINI dont il tangente la maison d’habitation aux lieux-dits « Cambiat-Perroye ». 
Ce chemin est d’ailleurs obstrué depuis de longues années, au niveau de la parcelle 514, à 
l’endroit où est installée une clôture, derrière laquelle paissent les bovins de M. Berjou. 
A la demande des propriétaires, la commune de Puymirol souhaite aliéner deux portions du 
dit chemin sur une distance de 300m, et acquérir le chemin dit « voie royale » d’une longueur 
de 400m linéaires appartenant à M. et Mme BERJOU. 
 
  

 
Chemin rural dans sa partie « Cambiat » à « Perroye » 

       Tracé actuel 
       Tracé futur 
 
Des cessions croisées seront ainsi réalisées : 
 
- de M. et Mme Berjou à la commune : 16,1 ares en 2 portions de terrains, 
 
- de la commune à M. et Mme Berjou ; 40,55 ares en 2 portions de terrains,  
 
- de la commune à M. et Mme Boldini : 8,66 ares en 2 portions de terrains également. 
 
Les trois parties concernées sont à la fois demandeuses et favorables à cette réalisation. 

514 
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Cession à la commune 
Cession à M. et Mme Berjou 
Cession à M. et Mme Boldini 
Cession à M. et Mme Berjou 
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2. Organisation et déroulement de l’enquête 
 
2.1. Mesures préparatoires 
 
2.1.1. La désignation du commissaire-enquêteur et l’arrêté d’ouverture 
de l’enquête publique.  
 
L’enquête publique a été prescrite et organisée par l’arrêté de M. le maire de la Commune de 
Puymirol du 20 décembre 2019 (copie en pièce jointe n° 2). 
 
Cet arrêté rappelle l’objet de l’enquête (article 1), l’identité du commissaire-enquêteur (article 
n° 2), les jours et heures où les pièces du dossier sont consultables en mairie (article 3), les 
dates des permanences (article 4), les mesures de publicité (article 5) enfin les modalités de 
clôture du registre des observations du public et les modalités de la procédure après enquête 
publique (article 6). 
 
La date et heures des permanences ont été définies en accord avec M. le maire de 
Puymirol. 
 
J’ai réceptionné le dossier et le registre d’enquête publique. 
 
Ce dernier a été ouvert et paraphé par mes soins. 
 
 
2.1.2. Entretiens et visite de terrain 
 
Je me suis entretenue avec M. Jean Louis COUREAU, maire de Puymirol, le 19 décembre 
2019, qui m’a présenté le contexte de l’opération. 
 
J’ai pu ensuite effectuer une visite commentée des sites et appréhender les chemins par 
rapport à leur environnement. 
 
 
2.2. Le déroulement de l’enquête 
 
2.2.1. Information du public et mesures légales  
 
- Publicité légale : insertion dans la presse (Pièce jointe n° 3) 
Le public a été légalement informé de l’enquête dans deux journaux de la presse quotidienne, 
le Petit Bleu (26 décembre 2019) et la Dépêche du Midi (26 décembre 2019), soit quinze jours 
avant le début de l’enquête. 
 
- Publicité légale : affichage (pièce jointe n° 4) 
L’information de la population a été effectuée également au travers de l’affichage de l’avis 
d’enquête apposé sur la porte de la mairie de Puymirol, à partir du 26 décembre 2019, et ce, 
jusqu’au 27 janvier 2020 inclus. 
  
Des avis d’enquêtes, sous forme d’affiches, ont été mis en place en bordure des routes, à 
l’intersection des chemins concernés. Elles y sont demeurées du 26 décembre 2019 au 27 
janvier 2020 (pièce jointe n° 5). 
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L’affichage a été effectué dans les délais et est resté en place jusqu’à la clôture de l’enquête. 
 
-Autre forme d’information du public 
La Commune de Puymirol a procédé à la publication sur son site internet de l’avis d’enquête. 
 

2.2.2. Les dates, lieux et les registres d’enquête 
 
L’enquête publique s’est déroulée du 10 au 27 janvier 2020 inclus, soit pendant 18 jours. 
 
Le dossier d’enquête tel que décrit précédemment (§ 1.3) ainsi que le registre d’enquête 
publique étaient consultables par le public pendant toute cette période au secrétariat de la 
mairie de Puymirol, aux jours et heures d’ouverture habituels. 
 
Il était également consultable sur le site internet de la commune à l’adresse : http/www.mairie-
puymirol.fr. 
 
Le public pouvait consigner ses observations sur le registre d’enquête ouvert à cet effet, ou 
les adresser par écrit au commissaire enquêteur à la mairie de Puymirol, ou encore par voie 
électronique via l’adresse : enquete.publique@mairie-puymirol.fr. 
 
La date de la permanence du commissaire-enquêteur a été fixée au lundi 27 janvier 2020 de 
14h à 17h. 

 
 

2.2.3. Conditions d’accueil du public et d’intervention du commissaire-
enquêteur 
 
Un bureau, préservant la discrétion des entretiens était mis à ma disposition. 
 
Avant, pendant et postérieurement à l’enquête publique, M. le maire et Mme Anne Marie 
Pesqué (service RH et Urbanisme) ont été attentifs aux demandes d’informations que je 
pouvais formuler. 
 
 
2.2.4. Clôture de l’enquête  
 
A la fin de la permanence, le dernier jour de l’enquête publique, soit le lundi 27 janvier 2020 à 
17h, le registre d’enquête publique a été clos par mes soins. 
 
Aux termes de la rédaction du présent rapport, lors de sa remise à M. le Maire de Puymirol, 
conformément aux prescriptions de l’article 6 de l’arrêté d’ouverture d’enquête, le registre des 
observations lui a été restitué. 
 
J’ai adressé une copie du présent rapport à M. le Président du Tribunal administratif de 
Bordeaux, pour information. 
 

 

  



12 
Gilberte GIMBERT – Rapport d’enquête publique 
Aliénation et vente de parties de chemins ruraux « Augé à Malbès » et « Beissières à St Romain le Noble » situés sur la 
commune de Puymirol. 

3. Analyse et commentaires des observations du public  
 
Aucune personne n’ait venu me rencontrer lors de la permanence du 27 janvier 2020.  
 
Par ailleurs, aucun courrier ne m’a été adressé à la mairie, et aucun message n’a été posté 
sur le site internet mis à la disposition du public. 
 
Une observation a été transcrite sur le registre d’enquête. 
 
M. Magné Michel de St Urcisse a émis un avis favorable à la cession d’une partie du chemin 
rural de « Beissières à St Romain » car il considère que cela ne fait qu’entériner une situation 
acquise. 
 
Par contre, il est opposé à la cession de la partie du chemin rural de « Augé à Malbès ». 
Les membres des associations équestres de St Robert et St Urcisse dont il est adhérent, ont 
participé, il y a environ une décennie, au nettoyage d’une partie de ce chemin jusqu’au point 
7 (situé à cheval sur les parcelles A 514 et A 928), là où une clôture a été installée par M. 
Berjou pour parquer son troupeau, sur ses terres de part et d’autre du chemin. 
 
Pour ne pas nuire à l’élevage de M. Berjou, les associations ont accepté d’être privées de 
l’utilisation de ce chemin rural. 
 
M. Magné croit savoir que l’activité d’élevage a cessé, c’est pourquoi il souhaiterait récupérer 
l’usage du tracé actuel. 
 
 
J’ai sollicité M. le Maire de Puymirol afin qu’il émette son avis sur cette observation. 
 
 

Commentaire et avis de la commune 
 
La première réflexion n’appelle aucun commentaire de notre part. 
 
L’observation d’opposition de M. Magné à la cession d’une partie du chemin rural de « Augé 
à Malbès » amène à formuler quelques éléments liés à l’histoire de ce chemin. 
 
Elue en mars 2001, l’équipe municipale est sollicitée par une association de cavaliers (SHR 
de Saint Urcisse) pour la réouverture de ce chemin rural de terre fermé à toute circulation. 
Plusieurs réunions regroupant les 3 propriétaires riverains ne permettent pas à l’époque de 
solutionner la question. 
 
M. Magné Michel et d’autres adhérents à cette association procèdent au nettoyage d’une partie 
du chemin, de « Augé » en direction de « Perroye », ne pouvant ouvrir l’autre partie obstruée 
par la végétation abondante et les parcs de bovins (barrières constituées de barbelés). 
 
Depuis lors, cette dernière partie de chemin est restée en l’état comme il se trouvait dans les 
années 1980. 
 
Aucune requête nouvelle n’a été formulée depuis le début des années 2000, la famille Berjou 
ayant autorisé les marcheurs et autres associations à utiliser un chemin privé historique 
dénommé « la voie royale » devenue aujourd’hui l’objet de l’échange entre la famille Berjou et 
la collectivité. 
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La cession de parties de chemins ruraux de « Augé à Malbès » trouve tout son sens et toute 
sa pertinence au travers du rappel de l’histoire de ce chemin et du nouveau tracé qui vient 
régulariser une situation connue et utilisée par tous. 
 
 

Commentaire et avis du commissaire-enquêteur 
 
Je prends acte des observations de la Commune, qui rapporte des éléments relatifs à l’histoire 
de ce chemin rural. 
Il semble que l’utilisation de la « voie royale » n’ait posé aucun problème aux marcheurs, 
nombreux sur cet itinéraire. Par ailleurs, aucune observation émanant de l’association des 
cavaliers n’a été rapportée en mairie. 
 
 
Observations du commissaire enquêteur sur la procédure d’aliénation de chemins 
ruraux. 
 
En matière de cession de biens d'une personne publique, le principe est qu'au nom de l'égalité 
devant les charges publiques, les personnes publiques ont l'interdiction d'aliéner leurs biens à 
titre gratuit ou de consentir des libéralités ainsi que de céder les biens publics à une personne 
poursuivant un intérêt privé pour un prix inférieur à sa valeur. 
 
En ce qui concerne la cession d'un chemin rural, il est rare de pouvoir invoquer l'intérêt général, 
s'agissant de remettre un terrain non utilisé pour la circulation publique à un particulier, le plus 
souvent pour faire suite à sa demande. 
 
Il n'est pas possible de faire un échange avec un autre terrain, car il résulte des dispositions 
du code rural concernant les chemins ruraux que le législateur a entendu limiter la possibilité 
d'aliénation des chemins ruraux au seul cas de la vente, que par ailleurs il réglemente 
strictement. 
 
Lorsque le dossier d'enquête publique confirme la désaffectation, le conseil municipal prend 
la décision d'aliéner le chemin et de mettre en demeure les propriétaires riverains d’acquérir 
le bien. 
 
À compter de la mise en demeure par la commune, les propriétaires riverains disposent d'un 
mois pour faire part de leur volonté de se porter acquéreurs (article L 161-10 du Code rural de 
la pèche maritime).  
À défaut d’accord amiable, le prix de cession est estimé comme en matière d’expropriation 
(article L 112-8 du Code de la voirie routière).  
 
Pour permettre de considérer que le chemin a cessé « d’être affecté à l’usage du public » :  
-  Il ne doit plus satisfaire à des intérêts généraux, c’est-à-dire par exemple ne plus être 
nécessaire pour relier un lieu public ou ne plus être inscrit sur le plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée (…),  
-  La circulation ne doit plus y être générale et réitérée,  
- Est considéré comme désaffecté un chemin non entretenu par une commune depuis de 
nombreuses années et qui n’est plus régulièrement utilisé. 
        

Brax le 20 février 2020 
       Le Commissaire-enquêteur 
 
 
       Gilberte GIMBERT 
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II. Conclusions motivées et avis du commissaire-enquêteur 
 
 
Par arrêté du maire de la commune de Puymirol du 20 décembre 2019 portant  ouverture 
d'une enquête publique,  j'ai  été désignée commissaire enquêteur. 
 
L’enquête a porté sur l’aliénation et la vente de portions de chemins ruraux de « Augé » à 
« Malbès » et de « Beissières » à St Romain le Noble, situés sur cette commune. 
 
La commune de Puymirol est à la fois autorité compétente pour prendre la décision d’aliénation 
du chemin rural, et autorité organisatrice de l’enquête. 
 
L’enquête publique s’est déroulée conformément aux termes de l’arrêté municipal susvisé, 
pendant 18 jours, du vendredi 10 janvier 2020 à 9h00 au lundi 27 janvier 2020 inclus à 17h, 
en mairie de Puymirol, pendant les heures habituelles d’ouverture de la mairie.  
 
Les règles relatives à l’enquête publique, ont été scrupuleusement respectées : forme, 
affichage de l’avis d’enquête, tenue à la disposition du public du dossier et du registre 
d’enquête, présence du commissaire-enquêteur à la mairie aux heures et jours prescrits, 
ouverture et clôture du registre d’enquête, recueil des remarques du public, observations des 
délais de la période d’enquête.  
 
L’analyse du dossier soumis à l’enquête, le déroulement sans incident de celle-ci, les 
renseignements d’enquête recueillis, les reconnaissances effectuées par le commissaire-
enquêteur, la connaissance de la consultation qu’en avait le public, mettent en évidence que 
la durée de consultation et les modalités de sa mise en œuvre étaient nécessaires et 
suffisantes, et qu’il n’était pas utile de prolonger son délai ni d’organiser des réunions 
d’information et d’échange avec le public, ni encore de joindre des pièces supplémentaires au 
dossier.  
 
Les documents constituant le dossier d’enquête publique, sont de bonne qualité tant sur la 
forme que sur le fond. Sur le contenu, le dossier répond aux exigences exprimées dans le 
code rural et de la pêche maritime et une vérification a permis de constater que tous les 
éléments de dossier demandés dans ce code étaient présents.  
 
Le dossier est apparu lisible et facilement exploitable, les cartes et les schémas sont clairs et 
bien présentés. Les éléments techniques sont bien argumentés. Il est accessible à un public 
non averti.  

 
La commune de Puymirol, après une reconnaissance et à une évaluation des chemins ruraux 
concernés, considère que certaines fractions d’entre eux ont cessé d’être affectés à l’usage 
du public. Ils sont utilisés par les riverains et promeneurs, ou s’insèrent entre ou à l’intérieur 
de parcelles agricoles, ou encore tangentent les maisons d’habitation. Ils ne sont pas 
nécessaires aux personnes pour relier un lieu public dans la commune. 
 
Par ailleurs, les chemins ruraux concernés ne sont pas inscrits au plan départemental des 
itinéraires de promenade et de randonnée. 
  
Tous les propriétaires fonciers des parcelles jouxtant les chemins ruraux à aliéner, ont donné 
leur accord ou ont formulé une demande, pour que la commune de Puymirol puisse procéder 
à leur aliénation. 
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Au cours de l’enquête, aucune personne ne s’est présentée à la permanence. 
 
Une personne a transcrit une observation sur le registre d’enquête. 
 
Le bilan résultant de l’examen du dossier soumis à l’enquête publique peut être dressé ainsi : 
 
- Les chemins ruraux de « Augé » à « Malbès » (portion « Perroye/Cambiat ») et de 
« Beissières » à St Romain le Noble (portion « Carrosemiche/Férréol »), sis sur la commune 
de Puymirol appartiennent à son domaine privé selon l’article L.161-1 du code rural. 
 
- Les chemins ruraux peuvent être cédés, notamment aux propriétaires riverains, à condition 
qu’ils cessent d’être affectés à l’usage du public et dans le respect des règles de procédure 
posées par l’article L.161-10 du code rural. 
 
- Une visite sur place pendant l’enquête, a confirmé que ceux-ci n’étaient pas utilisés par le 
public, mais uniquement par les riverains, à l’origine de la demande de l’aliénation. 
 
- Ainsi, dans le cas présent, les-dites portions de chemins ont cessé d’être affectées à l’usage 
du public, et restent à l’usage exclusif des riverains.  
 
- En ce qui concerne celui de « Augé » à « Malbès », il a été naturellement et commodément 
évincé au profit de la « voie royale ».  
 
 
Aux termes de l’enquête, dont le but est l’aliénation et la vente de portions des chemins ruraux 
de « Béissières » à St Romain Le Noble et de «Augé » à « Malbès  situés sur la commune de 
Puymirol,  
 
après avoir : 
 
- forgé mes conclusions sur l’analyse du dossier d’enquête publique, mon entretien avec M. le 
maire de la Commune de Puymirol, la visite sur place, et les observations formulées pendant 
l’enquête publique,  
 
- évalué les avantages et inconvénients du projet,  
 
- constaté que le projet est en cohérence avec les prescriptions de l’article L. 161-1 du code 
rural,  
 
- constaté que les-dits chemins ont cessé d’être affectés à l’usage du public, mais à celui des 
riverains, à l’origine de la demande de l’aliénation, le promeneurs et les éventuels cavaliers… 
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Pour toutes les raisons exposées ci-dessus, j'émets un 
 
 

AVIS FAVORABLE 
 

au projet d’aliénation/vente de portions des chemins ruraux dits de  
« Beissières » à St Romain La Noble (portion de « Carosemiche/Férréol) et de  

« Augé  à Malbès » (portion de Perroye/Cambiat ») 
situés sur la commune de ¨Puymirol. 

 
 
 
 
 
        Brax, le 20 février 2020 
        Le commissaire-enquêteur 
 
 
 
 
  
               Gilberte GIMBERT 
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Département de LOT-ET-GARONNE 
 

Commune de Puymirol 
---------------------- 

 
 

Aliénation et vente de parties de chemins ruraux de « Augé à 
Malbès » et de « Beyssières à Saint Romain Le Noble » 

Commune de Puymirol 
 
 

Enquête publique du 10 janvier au 27 janvier 2020 
 
 
 

 
Puymirol (photo site internet de la mairie) 

 
 

PIECES JOINTES 
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III. Liste des pièces jointes 
 
 
 
 
 
Pièce n° 1 : Délibération du conseil municipal du 24 octobre 2019 autorisant la procédure de 
vente des-dits chemins ruraux. 
 
Pièce n° 2 : Arrêté municipal du 20 décembre 2019 organisant l’enquête publique. 
 
Pièce n° 3 : Publicité légale : Insertions dans la presse : journaux La Dépêche du midi (26 
décembre 2019) et le Petit Bleu (26 décembre 2019). 
 
Pièce n° 4 : Publicité légale : Affichage de l’avis d’enquête sur le panneau extérieur de la mairie 
du 26 décembre 2019 au 27 janvier 2020. 
 
Pièce n° 5 : Publicité légale : Affichage de l’avis d’enquête par la commune en bordure des 
voies communales à l’intersection des trois chemins ruraux. 
 
Pièce n° 6 : photocopie du registre d’enquête publique 
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Pièce n° 1 
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Pièce n° 2 
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Pièce n°3 
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Pièce n°4 
 
 

 
 

Façade d’entrée de la mairie 
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Pièce n° 5 
 

Affichage en bordure de voies communales 
 

 
Affichage à proximité du chemin rural, lieux-dits « Carrosemiche/Férrol » 

(Déplacement du chemin rural de Beissières à St Romain le Noble) 
 
 
 

  
Affichage à proximité du chemin rural, lieux-dits « Perroye/Cambiat » » 

(Déplacement du chemin rural de « Augé » à « Malbès ») 
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Pièce n° 6 
Photocopie du registre d’enquête publique 

 

 


