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1	-	Les	règles	de	l’enquête	publique	

1	–	1	–	Généralités	

Une	 enquête	 publique	 a,	 entre	 autres,	 pour	 objet	 de	 perme5re	 au	 public	 de	 disposer	 de	
tous	les	éléments	nécessaires	à	sa	bonne	informa:on	et	à	 la	parfaite	compréhension	de	la	
nature	et	des	enjeux	du	projet	soumis	à	son	avis	par	l’autorité	qui	en	a	pris	l’ini:a:ve.	

Elle	permet	l’expression	publique	de	toutes	les	opinions.	Les	analyses	effectuées	et	les	avis	
exprimés	 contribuent	 à	 me5re	 en	 évidence	 les	 éventuels	 inconvénients	 générés	 par	 le	
projet,	 dans	 le	 but	 de	 les	 supprimer,	 de	 les	 réduire	 ou	 de	 les	 compenser	 dans	 toute	 la	
mesure	du	possible.	

L’enquête	 publique	 s’a5ache	 tout	 par:culièrement	 à	 analyser	 les	 décisions	 suscep:bles	
d’avoir	un	 impact	non	négligeable	sur	 l’environnement,	ce5e	no:on	devant	être	entendue	
au	sens	le	plus	large.	

Les	 observa:ons	 et	 proposi:ons	 recueillies	 au	 cours	 de	 l’enquête	 sont	 portées	 à	 la	
connaissance	de	l’autorité	compétente,	pour	délibéra:on.		

1	–	2	–	Le	commissaire	enquêteur	

Le	lecteur	du	présent	rapport	doit	avoir	à	l’esprit	que	le	commissaire	enquêteur	chargé	de	la	
conduite	 de	 ce5e	 enquête	 est	 une	 personnalité	 inscrite	 sur	 une	 liste	 d’ap:tude	
départementale,	signataire	d’un	engagement	déontologique	qui	lui	interdit	expressément	de	
conduire	son	enquête	ou	de	formuler	son	avis	sous	l’influence	de	quelque	par:e	que	ce	soit.	

N’étant	ni	le	défenseur	ni	le	détracteur	du	projet,	le	commissaire	enquêteur	est	en	situa:on	
de	diriger	l’enquête	publique	librement	et	de	formuler	son	avis	de	façon	indépendante.	
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La	 loi	précise	que	«	ne	peuvent	être	désignées	 commissaires-enquêteurs	 (…)	 les	personnes	
intéressées	au	projet	à	<tre	personnel	ou	en	raison	de	leurs	fonc<ons,	notamment	au	sein	de	
la	 collec<vité,	 de	 l’organisme	 ou	 du	 service	 qui	 assure	 la	 maîtrise	 d’ouvrage,	 la	 maîtrise	
d’œuvre	ou	 le	 contrôle	de	 l’opéra<on	soumise	à	 l’enquête	»,	 ce	qui	garan:t	 leur	neutralité	
vis-à-vis	de	toutes	les	par:es	concernées	par	le	projet.	

Il	est	du	 ressort	du	Tribunal	Administra:f,	et	non	pas	du	commissaire	enquêteur,	qui	n’est	
pas	 juriste,	 de	 se	 prononcer	 sur	 la	 légalité	 des	 pièces	 administra:ves	 soumises	 à	 son	
examen.	 En	 revanche,	 le	 commissaire	 enquêteur	 est	 dans	 son	 rôle	 lorsqu’il	 vérifie	 que	 la	
procédure	réglementaire	a	été	respectée.	

S’agissant	de	l’avis	que	doit	exprimer	le	commissaire	enquêteur,	l’arrêt	du	Conseil	d’État	du	
27	février	1970	précise	:	«	Considérant	qu’il	résulte	des	disposi<ons	de	l’ar<cle	8	du	décret	du	
6	 juin	1959	que	 si	 le	 commissaire	enquêteur	doit	 examiner	 les	observa<ons	 consignées	ou	
annexées	au	registre,	il	lui	appar<ent	d’exprimer	dans	les	conclusions	de	son	rapport	son	avis	
personnel,	qu’il	n’est	pas	tenu	à	ceJe	occasion	de	répondre	à	chacune	des	observa<ons	qui	
lui	 ont	 été	 soumises	 ni	 de	 se	 conformer	 nécessairement	 à	 l’opinion	 manifestée,	 même	
unanimement,	par	les	personnes	ayant	par<cipé	à	l’enquête	»	.	

C’est	 ainsi	 qu’à	 par:r	 des	 éléments	 du	 dossier	 qu’il	 a	 recensés	 et	 analysés,	 à	 par:r	 des	
observa:ons	relevées	dans	les	registres	ou	les	courriers	qui	 lui	ont	été	adressés,	en	tenant	
compte	des	divers	entre:ens	qu’il	 a	organisés,	 le	 commissaire	enquêteur	 rend,	 in	fine,	 un	
avis	personnel	mo:vé	en	toute	conscience	et	en	toute	indépendance.	

1	–	3	–	La	procédure	d’enquête	publique	

Suite	à	sa	désigna:on	par	le	Tribunal	Administra:f,	le	commissaire	enquêteur	prend	l’a5ache	
du	maître	d’ouvrage	pour	:	

• prendre	connaissance	du	dossier	et	s’en	faire	reme5re	un	exemplaire	;	

• fixer	d’un	commun	accord	les	dates	de	début	et	de	fin	d’enquête	;		

• déterminer	les	modalités	de	publicité	;	

• décider	 du	 nombre	 de	 permanences	 qui	 paraîtront	 nécessaires	 et	 suffisantes	 pour	
accueillir	le	public	et	recevoir	ses	observa:ons	;	

• arrêter	les	dates,	heures	et	lieux	de	ces	permanences.	

Pendant	la	durée	de	l’enquête,	le	commissaire	enquêteur	rencontre	autant	que	de	besoin	les	
auteurs	 du	 projet	 :	 le	maître	 d’ouvrage	 et	 ses	 représentants,	 les	 services	 administra:fs	 et	
techniques	compétents,	 les	personnes	physiques	et	morales	 concernées.	 Il	 reçoit	au	cours	
de	ses	permanences	le	public	qui	souhaite	s’informer	et	exprimer	son	opinion	sur	la	nature	
du	projet	et	 sur	 ses	 conséquences,	ou	 formuler	des	proposi:ons.	 Il	 peut	 rencontrer	 toute	
personne	de	son	choix	dont	 les	connaissances	ou	la	compétence	perme5ent	d’éclairer	son	
avis.	Il	peut	être	des:nataire	de	courriers	émanant	de	toute	personne	intéressée.	

À	 l’expira:on	du	délai	d’enquête,	conformément	au	Code	de	 l’Environnement,	 les	registres	
d’enquête	sont	mis	à	disposi:on	du	commissaire	enquêteur	et	clos	par	lui.		
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Dès	 récep:on	 du	 ou	 des	 registres,	 le	 commissaire	 enquêteur	 effectue	 une	 synthèse	 des	
observa:ons	du	public,	qu’il	transmet	au	maître	d’ouvrage	sous	huitaine,	sous	la	forme	d’un	
procès-verbal.	Ce	dernier	peut	y	répondre,	s’il	le	souhaite.	

Dès	lors,	le	commissaire	enquêteur	est	en	mesure	:	

• d’établir	le	rapport	qui	relate	le	déroulement	de	l’enquête,	

• d’examiner	au	fond	les	observa:ons	recueillies,	

• d’analyser	 le	 cas	 échéant	 les	 proposi:ons	 et	 contre-proposi:ons	 produites	 durant	
l’enquête,	

• d’incorporer	 les	 observa:ons	du	 responsable	 du	projet	 en	 réponse	 aux	observa:ons	du	
public,	

• de	formuler	son	avis	personnel	mo:vé.	

Il	est	important	de	noter	que	l’avis	personnel	du	commissaire	enquêteur	ne	peut	être	que	de	
3	ordres	:	

• favorable,	 éventuellement	 assor:	 de	 recommanda:ons	 qui	 n’ont	 pas	 de	 caractère	
impéra:f,	

• favorable	assor0	de	réserve(s),	avec	ou	sans	recommanda:ons,	

• défavorable.	

Dans	 l’hypothèse	où	 les	 réserves	qui	 condi:onnent	 l’avis	 favorable	ne	seraient	pas	 levées,	
l’avis	 du	 commissaire	 enquêteur	 serait	 ipso	 facto	 réputé	 défavorable.	 Ceci	 impose	 au	
commissaire	 enquêteur	 de	 n’exprimer	 de	 réserves	 que	 si	 celles-ci	 sont	 suscep:bles	 d’être	
levées.	

Dans	un	délai	de	trente	 jours	à	compter	de	 la	date	de	clôture	de	 l’enquête	(délai	qui	peut	
être	prolongé	d’un	commun	accord),	le	commissaire	enquêteur	transmet	son	rapport	et	ses	
conclusions	mo:vées	au	maître	d’ouvrage.		

Le	 maître	 d’ouvrage	 peut	 dès	 lors	 en	 délibérer.	 Indiquons	 pour	 la	 bonne	 informa:on	 du	
lecteur	du	présent	rapport	que	l’autorité	qui	a	prescrit	l’enquête	reste	libre	de	passer	outre	
l’avis	du	commissaire	enquêteur.	

Le	 rapport,	 les	 conclusions	mo:vées	 et	 les	 annexes	 sont	 tenus	 à	 la	 disposi:on	 du	 public	
pendant	une	durée	d’un	an	à	compter	de	la	date	de	clôture	de	l’enquête	publique.		

Les	personnes	intéressées	peuvent	également	obtenir	la	communica:on	de	ces	documents	
dans	les	condi:ons	prévues	par	la	loi	du	17	juillet	1978.	

1	–	4	–	La	procédure	d’aliéna0on	de	chemins	ruraux	

L’ar:cle	 L.161-1	 du	 code	 rural	 indique	 que	 «	 Les	 chemins	 ruraux	 sont	 les	 chemins	
appartenant	aux	 communes,	affectés	à	 l’usage	du	public,	qui	n’ont	pas	été	 classés	 comme	
voies	communales.	Ils	font	par<e	du	domaine	privé	de	la	commune.	»	
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Les	chemins	ruraux	peuvent	être	cédés,	notamment	aux	propriétaires	riverains,	à	condi:on	
qu’ils	cessent	d’être	affectés	à	l’usage	du	public	et	dans	le	respect	des	règles	de	procédure	
posés	par	l’ar:cle	L.161-10	du	code	rural	:	«	Lorsqu’un	chemin	cesse	d’être	affecté	à	l’usage	
du	public,	la	vente	peut	être	décidée	après	enquête	par	le	conseil	municipal	[…]	»	

Lorsque	l’aliéna:on	est	ordonnée,	les	propriétaires	riverains	sont	mis	en	demeure	d’acquérir	
les	terrains	a5enant	à	leurs	propriétés.	

La	délibéra:on	du	conseil	municipal	portant	aliéna:on	du	chemin	rural	doit	être	précédée	
d’une	enquête	publique.	Ce5e	procédure	est	décrite	aux	ar:cles	R-141-4	à	R-141-9	du	code	
de	la	voirie	rou:ère.	

Ce5e	 enquête	 publique	 est	 réalisée	 afin	 de	 démontrer	 que	 le	 chemin	 a	 bien	 perdu	 son	
affecta:on.	 Afin	 de	 procéder	 à	 ce5e	 enquête	 publique,	 le	 maire	 désigne	 par	 arrêté	 un	
commissaire	 enquêteur.	 Cet	 arrêté	 devra	 préciser	 l’objet	 de	 la	 requête,	 la	 date	 à	 laquelle	
celle-ci	sera	ouverte,	ainsi	que	les	heures	et	le	lieu	où	le	public	pourra	consulter	le	dossier	et	
formuler	ses	observa:ons.	La	durée	de	l’enquête	est	fixée	à	15	jours	au	minimum.	

L’arrêté	doit	être	publié	par	voie	d’affichage,	et	éventuellement	par	tout	autre	procédé	(par	
exemple	 par	 une	 publica:on	 dans	 presse	 locale),	 15	 jours	 au	moins	 avant	 l’ouverture	 de	
l’enquête	 et	 pendant	 toute	 la	 durée	 de	 celle-ci.	 L’arrêté	 doit	 également	 être	 affiché	 aux	
extrémités	du	chemin	faisant	l’objet	du	projet	d’aliéna:on.	
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2	–	Saint-Sulpice-de-Favières	et	
Breux-Jouy	

La	présente	enquête	publique	concerne	 les	communes	rurales	de	Saint-Sulpice-de-Favières	
et	de	Breux-Jouy	(Essonne).	
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2	-	1	-	Saint-Sulpice-de-Favières	

Saint-Sulpice-de-Favières,	traversée	par	la	rivière	 la	Renarde,	est	située	à	38	km	au	sud	de	
Paris,	dans	le	département	de	l’Essonne.	Elle	est	reliée	à	la	capitale	par	la	Na:onale	20,	via	
Mauchamps.	Ce5e	commune	de	compte	environ	300	habitants,	dont	 l’habitat,	 résiden:el,	
occupe	moins	de	4	%	du	territoire	communal.	

Saint-Sulpice-de-Favières	 est	 membre	 de	 la	 Communauté	 de	 communes	
Entre	Juine	et	Renarde,	qui	regroupe	16	communes	totalisant	plus	de	27	000	
habitants.	 Ce5e	 communauté	 dispose	 des	 compétences	 obligatoires	 que	
sont	 le	 développement	 économique	 et	 l’aménagement	 du	 territoire.	 Elle	
dispose	des	compétences	op:onnelles	de	ges:on	de	 la	voirie,	de	poli:que	
du	logement	social,	de	ges:on	et	collecte	des	ordures	ménagères,	de	ges:on	
des	 équipements	 culturels	 et	 spor:fs,	 et	 de	 la	 compétence	 faculta:ve	
de	police	municipale.	

La	commune	de	Saint-Sulpice-de-Favières	est	soumise	au	Plan	Local	d’Urbanisme	approuvé	
le	25	mars	2017.	

2	-	2	-	Breux-Jouy	

Breux-Jouy	est	 située	à	2	km	au	nord	de	Saint-Sulpice-de-Favières.	L’Orge	et	 la	Renarde	 la	
traversent.	 Elle	 est	 reliée	 à	 Paris	 par	 la	 RN	 20	 et	 par	 la	 gare	 RER	 de	 Breuillet,	 commune	
mitoyenne.	Ce5e	commune	compte	environ	1	250	habitants	 (les	Brojiciens),	dont	 l’habitat	
est	résiden:el.	

Breux-Jouy	 est	 membre	 de	 la	 Communauté	 de	
communes	 du	 Dourdannais	 en	 Hurepoix,	 qui	
regroupe	11	communes	et	dont	les	missions	sont	les	
suivantes	:	enfance,	personnes	handicapées,	âgées	et	
dépendantes,	 équipements	 spor:fs,	 ac:vités	
économiques,	 aménagement	 futur	 du	 territoire,	

collecte	des	ordures	ménagères,	voirie	des	zones	d’ac:vités.	

La	commune	de	Breux-Jouy	est	soumise	au	Plan	Local	d’Urbanisme	approuvé	en	2018.	

Ces	deux	communes	sont	traversées	par	le	sen:er	de	grande	randonnée	GR	1.	
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3	-	Le	projet	d’aliéna0on	des	
chemins	ruraux	n°	6	et	n°	1	

	

Par	délibéra:on,	 les	conseils	municipaux	de	Saint-Sulpice-de-Favières	et	de	Breux-Jouy	ont	
exprimé	le	souhait	de	céder	la	totalité	du	chemin	rural	n°	6	de	Saint-Sulpice-de-Favières	et	
une	par:e	du	chemin	 rural	n°	1	de	Breux-Jouy	à	un	 riverain,	 le	propriétaire	du	Moulin	de	
l’Écurie.	

Ils	ont,	comme	la	loi	l’exige,	prescrit	une	enquête	publique.	
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3	-	1	-	La	jus0fica0on	du	projet	d’aliéna0on	

Le	chemin	rural	n°	6	a	et	a	eu	pour	voca:on	première	de	desservir	le	Moulin	de	l’Écurie,	qui	
fut	autrefois	 le	centre	d’une	ac:vité	 importante,	 liée	à	 l’extrac:on	et	au	 transport	du	grès	
des	«	carrières	de	Madagascar	»	toutes	proches.	

Depuis	l’ex:nc:on	de	ce5e	ac:vité	il	y	a	plusieurs	dizaines	d’années,	le	Moulin	de	l’Écurie	a	
été	racheté	par	plusieurs	propriétaires	successifs,	qui	l’ont	profondément	remanié	et	lui	ont	
donné	 un	 caractère	 résiden:el,	 enrichissant	 ses	 abords	 de	 planta:ons	 nombreuses	 et	
variées.		

À	la	faveur	de	ce	changement	d’affecta:on,	et	du	fait	que	le	Moulin	de	l’Écurie	est	la	seule	
propriété	bâ:e	desservie	par	 le	CR	n°6,	 le	 chemin	d’accès	à	 ce	moulin	a	pris	un	caractère	
priva:f,	sans	toutefois	perdre	officiellement	son	statut	communal.	

Ce5e	 impression	est	 renforcée	par	 le	 fait	qu’un	mur	marquant	 l’entrée	de	 la	propriété	 fut	
édifié	en	limite	de	la	route	départementale	qui	la	borde.	

� 		

Ce5e	 construc:on	 réputée	 illégale	 porte	 aujourd’hui	 l’inscrip:on	 «	Moulin	 de	 l’Écurie	 »,	
comme	s’il	en	signalait	l’entrée	et	la	limite	de	propriété.	

Par	 ailleurs,	 dans	 la	mesure	 où	 ce	 chemin	 rural	 carrossable	 n’avait	 plus	 d’u:lité	 publique	
dans	ce5e	configura:on,	la	commune	de	Saint-Sulpice-de-Favières	ne	pouvait	jus:fier	le	fait	
de	supporter	les	dépenses	liées	à	son	entre:en	:	elle	a	donc	laissé	le	soin	au	propriétaire	du	
Moulin	 de	 s’acqui5er	 de	 l’entre:en	 de	 ce5e	 parcelle,	 à	 la	 fois	 incluse	 dans	 le	 patrimoine	
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communal	 et	 située	 au	 cœur	 d’une	 propriété	 privée,	 au	 risque	 d’accréditer	 peu	 à	 peu	 la	
reconnaissance	d’une	«	priva:sa:on	de	fait	».	

Après	 ses	 prédécesseurs	 et	 pour	 les	 mêmes	 raisons,	 l’actuel	 propriétaire	 du	 Moulin	 de	
l’Écurie,	M.	Didier	BERGER,	a	 formulé	officiellement	une	demande	d’acquisi:on	du	chemin	
rural	n°	6,	qui	longe	et	partage	ses	propriétés	jusqu’aux	ponts	franchissant	 la	Renarde	et	 la	
Boëlle,	et	d’une	par:e	du	chemin	rural	n°	1	qui	le	prolonge.	

Ce5e	demande	est	essen:ellement	mo:vée	pour	des	raisons	de	sécurité	privée	 :	en	effet,	
ce5e	 propriété,	 qui	 n’a	 pas	 de	 vis-à-vis	 et	 qui	 est	 située	 très	 à	 l’écart	 du	 bourg,	 ferait	
fréquemment	 l’objet	 de	 visites	 intempes:ves,	 de	 jour	 comme	 de	 nuit,	 suscep:bles	 de	
me5re	en	danger	 la	 famille	 résidant	dans	ce	 lieu	 isolé,	et	de	créer	chez	elle	un	sen:ment	
d’insécurité.	L’acquisi:on	de	ce	chemin	perme5rait	donc	à	M.	BERGER	de	clore	sa	propriété	
et	d’y	résider,	avec	sa	famille,	dans	de	meilleures	condi:ons	de	sécurité.	

les	conseils	municipaux	de	Saint-Sulpice-de-Favières	et	de	Breux-Jouy	ont	es:mé	qu’il	 leur	
était	possible	d’aliéner	en	totalité	le	chemin	rural	n°	6,	et	en	par:e	le	chemin	rural	n°	1	au	
mo:f	que	ceux-ci	:	

- n’ont	 jamais	 fait	 l’objet	 d’aménagement	 par:culier	 de	 la	 part	 des	 communes	 pour	 des	
missions	de	service	public	;	

- ne	font	l’objet	d’aucun	projet	;	

- ne	 sont	 pas	 inscrits	 sur	 le	 plan	 départemental	 des	 i:néraires	 de	 promenade	 et	 de	
randonnée	;	

- ne	sont	plus	u:lisés	par	le	public.	

Ce	dernier	point	a	fait	débat	au	sein	du	public	ayant	par:cipé	à	l’enquête.	

Pour	 sa	 part,	 la	 commune	 de	 Breux-Jouy	 a	 es:mé	 que,	 la	 par:e	 du	 chemin	 rural	 n°1	
concerné	étant	 située	dans	 la	 con:nuité	du	chemin	 rural	n°6	de	Saint-Sulpice-de-Favières,	
elle	 n’aurait	 plus	 de	 raison	 d’exister	 dans	 l’hypothèse	 où	 le	 CR	 n°	 6	 serait	 cédé	 à	 un	
par:culier.		

3	-	2	-	L’u0lité	publique	des	chemins	concernés	par	le	projet	

Le	 projet	 d’aliéner	 un	bien	 de	 ce5e	nature	 exige	 que	 soit	 posée	 la	 ques:on	de	 l’éventuel	
préjudice	que	sa	mise	en	œuvre	pourrait	causer	à	la	collec:vité	et	au	public.	

Les	avis	sont	partagés	sur	ce	point.	

La	 commune	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 fait	 valoir	 le	 fait	 que	 ces	 chemins	 ruraux	 n’ont	
jamais	 été	 et	 ne	 sont	 pas	 inclus	 dans	 un	 réseau	 de	 chemins	 de	 promenade	 proposé,	 à	
l’échelon	 départemental,	 aux	 randonneurs	 désireux	 de	 découvrir	 la	 vallée	 de	 la	 Renarde.	
L’examen	de	la	documenta:on	départementale	sur	le	sujet	le	confirme.	

Selon	 la	 commune,	 ils	 n’ont	 pas	 davantage	 voca:on	 à	 y	 être	 intégrés	 dans	 l’avenir,	 tant	
l’accès	par	la	route	départementale	82	est	dangereux.	
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Les	 photographies	 ci-après,	 prises	 au	 cours	 de	 l’enquête	 publique,	 illustrent	 en	 effet	 les	
dangers	encourus	par	les	piétons	qui	longent	ce5e	voie	de	circula:on,	dont	les	accotements	
non	aménagés	sont	très	étroits	et	qui	n’offre,	par	endroits	et	notamment	en	courbe,	aucune	
visibilité.	Il	n’existe	ni	piste	cyclable	ni	refuge.	

� 	

� 	

D’autres	es:ment	au	contraire	que	ce5e	voie	d’accès	au	Moulin	est	
devenue,	 à	 l’usage,	un	véritable	 chemin	de	promenade	perme5ant	
d’admirer	 la	 rivière	 et	 le	Moulin	 de	 l’Écurie,	 et	 qu’il	 serait	 d’autant	
plus	préjudiciable	à	ses	usagers	de	le	désaffecter	qu’il	offre	une	rare	
possibilité	de	franchir	la	rivière.	

Les	 avis	 divergent	 également	 sur	 l’es:ma:on	 du	 nombre	 de	
promeneurs	recensés	sur	ce	site	chaque	année.	
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Observa0ons	du	commissaire	enquêteur	:	

Même	si	 l’accès	au	chemin	rural	n°	6	est	incontestablement	dangereux	au	droit	
de	la	RD	82,	même	si	la	possibilité	de	promenade	offerte	par	ces	chemins	ruraux	
a	essen:ellement	pour	objet	d’admirer	l’architecture	d’une	habita:on	privée,	et	
d’apprécier	la	qualité	de	l’aménagement	de	son	parc	comme	le	soin	apporté	par	
le	 propriétaire	 à	 son	 entre:en,	 la	 situa:on	 actuelle	 cons:tue	 un	 facteur	 non	
négligeable	d’agrément	pour	la	popula:on	et	les	visiteurs	du	village.	

Cependant,	 le	seul	critère	de	 l’agrément	ne	saurait	conférer	à	ces	chemins,	qui	
ne	 sont	 pas	 officiellement	 des	 chemins	 de	 randonnée,	 un	 caractère	 d’u:lité	
publique.	

Compte	tenu	de	la	divergence	des	avis	exprimés	par	les	municipalités	d’une	part,	
par	plusieurs	citoyens	d’autre	part,	il	est	apparu	judicieux,	avant	de	conclure	sur	
le	 bien-fondé	 de	 ce5e	 aliéna:on,	 de	 rechercher	 les	 moyens	 suscep:bles	 de	
sa:sfaire	 l’essen:el	des	souhaits	exprimés	à	 la	fois	par	 le	demandeur	et	par	 les	
détracteurs	du	projet.	

Tant	la	municipalité	que	certains	opposants	au	projet	ont	bien	voulu	considérer	
l’intérêt	et	la	per:nence	de	ce5e	démarche,	et	y	ont	apporté	leur	contribu:on.		

Dans	ce5e	perspec:ve,	deux	op:ons	sont	ont	été	évoquées	avant	tout	examen	
de	leur	faisabilité,	de	leurs	coûts,	avantages	et	inconvénients	respec:fs	:	

- Première	op:on	 :	une	priva:sa:on	des	chemins	assujewe	à	une	conven:on	
perme5ant,	 selon	des	modalités	à	définir,	un	accès	occasionnel	du	public,	 à	
l’image	 de	 ce	 qui	 se	 pra:que	 par	 exemple	 pour	 la	 visite	 de	 l’Arboretum	 de	
Segrez	dans	la	même	commune	de	Saint-Sulpice-de-Favières	;	

- Seconde	op:on	 :	 l’aménagement	 d’un	 i:néraire	 de	 subs:tu:on	 garan:ssant	
une	liaison	entre	la	RD	82	et	le	chemin	rural	n°	44	de	Breux-Jouy,	ainsi	qu’un	
franchissement	de	la	rivière.	

Au	 cours	 des	 échanges	 qui	 ont	 eu	 lieu	 durant	 l’enquête,	 la	 première	 op:on,	
jugée	 insa:sfaisante	 et	 compliquée	 à	 me5re	 en	 œuvre,	 a	 été	 unanimement	
écartée.	 La	 seconde	 op:on	 a	 fait	 l’objet	 d’un	 examen	 approfondi,	 et	 plusieurs	
variantes	 ont	 été	 évoquées.	 On	 en	 trouvera	 le	 détail	 dans	 le	 chapitre	 de	 ce	
rapport	consacré	aux	contribu:ons	du	public.	

3	-	3	-	La	propriété	foncière	du	chemin	:	une	erreur	
d’apprécia0on	

La	municipalité	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 envisage	 de	 céder	 dans	 sa	 totalité	 le	 chemin	
rural	 n°	 6	 au	 riverain	 qui	 en	 a	 fait	 la	 demande.	 La	 no:ce	 explica:ve	 jointe	 au	 dossier	
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d’enquête	précise	à	tort	que	 le	bien	cessible	est	compris	entre	 la	RD	82	et	 le	chemin	rural	
n°1	de	Breux-Jouy,	lui-même	concerné	par	le	projet	d’aliéna:on.	

On	adme5ra	volon:ers	qu’une	collec:vité	territoriale	ne	peut	aliéner	un	bien	que	si	elle	en	
est	elle-même	et	en:èrement	propriétaire.	Tel	n’est	pas	 le	cas	 ici.	En	effet,	 le	plan	joint	au	
dossier	 et	 les	 relevés	 du	 cadastre	 indiquent	 clairement	 que	 la	 par:e	 du	 chemin	 rural	 n°6	
désigné	 par	 la	 flèche	 rouge	 sur	 le	 plan	 ci-après	 est	 la	 propriété	 du	 Département	 de	
l’Essonne.	

� 	

Avis	du	commissaire	enquêteur	:	

En	conséquence,	 le	CR	n°6	de	Saint-Sulpice-de-Favières	ne	peut	être	cédé	dans	
sa	 totalité	par	 la	commune	au	propriétaire	du	Moulin	de	 l’Écurie.	La	commune	
devra	en	prendre	acte.	

La	maîtrise	de	ce5e	parcelle	par	le	Conseil	départemental	de	l’Essonne	n’est	pas	le	fruit	du	
hasard,	puisqu’il	s’agit	d’une	frac:on	du	tracé	de	l’ancienne	ligne	de	chemin	de	fer,	bap:sée	
«	Le	Tacot	»,	qui	reliait	autrefois	les	villes	d’Arpajon	et	d’Étampes.	

Pour	 des	 raisons	 que	 d’aucuns,	 et	 la	municipalité	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 elle-même,	
regre5ent	aujourd’hui,	 l’exploita:on	de	ce5e	 liaison	ferrée	 locale	a	été	abandonnée,	et	de	
nombreux	terrains	d’assie5e	de	ce5e	ligne	de	chemin	de	fer	ont	été	cédés	à	leurs	riverains.	

À	l’examen,	il	apparaît	que	ce5e	parcelle	ne	saurait	être	incluse	dans	le	projet	d’aliéna:on.	
En	effet,	il	est	envisageable	que	les	emprises	de	ce5e	voie	ferrée,	maîtrisées	par	la	puissance	
publique	 ou	 suscep:bles	 de	 l’être	 à	 nouveau,	 soient	 employées	 dans	 le	 cadre	 de	
l’aménagement	 futur	 de	 liaisons	 douces	 intercommunales.	 Tel	 est	 le	 sens	 des	 poli:ques	
environnementales	 conduites	 d’une	 part	 par	 le	Département	 de	 l’Essonne	 qui	 accroît	 son	
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quota	d’espaces	naturels	sensibles,	et	d’autre	part	par	la	Région	Île-de-France	et	son	Agence	
des	Espaces	Verts.			

� 	

C’est	d’ailleurs	dans	cet	esprit	que	la	municipalité	de	Saint-Sulpice-de-Favières	a	pris	soin	de	
créer,	comme	l’illustre	le	plan	ci-après,	un	«	emplacement	réservé	»	sur	ce	tracé	à	l’occasion	
de	l’élabora:on	de	son	Plan	Local	d’Urbanisme.	

� 	
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Observa0on	du	commissaire	enquêteur	:	

Du	 fait	 que	 l’actuelle	 municipalité	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 a	 disposé	 un	
emplacement	 réservé	 sur	 ce5e	 parcelle,	 la	 par:e	 du	 chemin	 rural	 n°	 6	
appartenant	au	Conseil	départemental	de	l’Essonne	ne	pourra	être	cédée	à	une	
personne	privée	qu’à	l’occasion	d’une	révision	future	du	Plan	Local	d’Urbanisme	
de	la	commune.	

3	-	4	-	Les	incidences	du	projet	sur	l’environnement	

La	Vallée	de	 la	Renarde	est	un	milieu	d’une	grande	richesse	faunis:que	et	floris:que,	ainsi	
qu’un	site	remarquable	sur	le	plan	du	paysage,	qu’il	convient	de	préserver.	

Le	projet	d’aliéna:on	des	chemins	ruraux	qui	traversent	ce5e	vallée	au	droit	du	Moulin	de	
l’Écurie	est,	par	nature,	sans	effet	sur	l’environnement,	puisqu’il	s’agit	d’un	simple	transfert	
de	propriété	qui	n’ouvre	aucun	droit	à	construire	au	futur	propriétaire.	

Il	 est	 à	 noter	 par	 ailleurs	 que	 les	 propriétaires	 du	Moulin	 de	 l’Écurie	 assument	 depuis	 de	
longues	 années	 la	 charge	 de	 l’entre:en	 des	 chemins	 et	 des	 deux	 ponts	 enjambant	 la	
Renarde	et	son	bras,	la	Boëlle,	d’une	façon	respectueuse	de	l’environnement,	aucun	obstacle	
n’ayant	été	mis	à	la	libre	circula:on	de	toutes	les	espèces	de	faune	vivant	ou	transitant	sur	
ce	territoire.	

Paradoxalement,	 on	 pourrait	 considérer	 que	 c’est	 au	 contraire	 dans	 l’hypothèse	 selon	
laquelle	les	chemins	ruraux	faisant	l’objet	de	la	présente	enquête	ne	seraient	pas	rétrocédés	
au	propriétaire	riverain	que	des	a5eintes	à	l’environnement	pourraient	être	constatées.	

En	 effet,	 l’exigence	 de	
sécurité	 exprimée	 par	 le	
propriétaire	 du	 Moulin	 de	
l’Écurie	 pourrait	 avoir	 pour	
c o n s é q u e n c e ,	 s i	 l e s	
chemins	 devaient	 rester	
propriétés	 communales,	
l’édifica:on	 de	 clôtures	 de	
part	 et	 d’autre	 de	 ceux-ci,	
sur	 le	 modèle	 de	 ce	 que	
l’on	 peut,	 hélas,	 observer,	
sur	 la	 route	 du	 Rimoron,	 à	
quelques	 centaines	 de	
mètres	 en	 aval	 du	 Moulin	
de	l’Écurie.		

La	mise	 en	œuvre	 d’un	 tel	moyen	de	 défense	 contre	 les	 visites	 intempes:ves	 aurait	 pour	
regre5able	 effet	 de	 gêner	 la	 circula:on	 de	 la	 faune	 dans	 ce5e	 vallée	 protégée,	 et	 de	
soustraire	 la	 rivière	 et	 ses	 environs	 à	 tous	 les	 regards.	 Un	 type	 de	 clôture	 perme5ant	 le	
passage	de	la	pe:te	faune	ne	serait	que	par:ellement	sa:sfaisante.	
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4	–	L’organisa0on	de	l’enquête	
publique	

4	–	1	–	La	prescrip0on	de	l’enquête	

L’enquête	publique	rela:ve	à	l’aliéna:on	de	la	totalité	du	chemin	rural	n°	6	de	Saint-Sulpice-
de-Favières	 et	 d’une	par:e	du	 chemin	 rural	 n°	 1	 de	Breux-Jouy	 qui	 fait	 l’objet	 du	 présent	
rapport	a	été	prescrite	par	l’arrêté	conjoint	de	Madame	Pascale	BOUDARD,	Maire	de	Breux-
Jouy,	et	de	M.	Pierre	LE	FLOC’H,	maire	de	Saint-Sulpice-de-Favières,	en	date	du	23	avril	2019,	
et	s’est	déroulée	du	13	mai	au	1er	juin	2019,	soit	une	durée	de	20	jours.	

4	–	2	–	La	désigna0on	du	commissaire	enquêteur	

Madame	Pascale	BOUDARD,	Maire	de	Breux-Jouy,	et	de	M.	Pierre	LE	FLOC’H,	maire	de	Saint-
Sulpice-de-Favières,	 ont	 désigné	 M.	 Thierry	 NOËL,	 régulièrement	 inscrit	 sur	 les	 listes	
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d’ap:tude	aux	fonc:ons	de	commissaire	enquêteur	dans	le	ressort	du	Tribunal	Administra:f	
de	Versailles,	en	qualité	de	commissaire	enquêteur	pour	la	présente	enquête	publique.	

4	–	3	–	La	concerta0on	préalable	à	l’enquête	

La	concerta:on	n’étant	pas	obligatoire	en	la	circonstance,	aucune	réunion	publique	n’a	été	
organisée	 par	 les	municipalités	 à	 l’origine	 du	 projet	 pour	 exposer	 aux	 habitants	 des	 deux	
communes	 les	 tenants	et	abou:ssants	du	projet	d’aliéna:on,	 l’une	 totale,	 l’autre	par:elle,	
de	deux	chemins	ruraux.	

Des	débats	ont	eu	lieu	au	sein	des	conseils	municipaux	des	deux	communes.	

4	–	4	–	Les	délibéra0ons	approuvant	le	projet	

Des	débats	publics	des	conseils	municipaux,	il	ressort	que	le	projet	d’aliéna:on	:	

- a	recueilli	 l’unanimité	des	votes	du	conseil	municipal	de	Breux-Jouy,	qui	s’est	 tenu	 le	13	
décembre	2018	(délibéra:ons	n°	49/2018	et	50/2018)	;	

- a	recueilli	la	majorité	des	votes	du	conseil	municipal	de	Saint-Sulpice-de-Favières	qui	s’est	
tenu	 le	21	septembre	2018	(délibéra:on	n°	2018/033),	deux	votants	ayant	exprimé	leur	
opposi:on	 au	 projet	 sans	 qu’aucune	 explica:on	 de	 leur	 vote	 ne	 soit	 jointe	 à	 la	
délibéra:on.	

4	–	5	–	Le	calendrier	de	l’enquête	

L’enquête	 publique	 rela:ve	 s’est	 tenue	 du	 13	 mai	 au	 1er	 juin	 2019,	 et	 a	 fait	 l’objet	 de	 3	
permanences	:	

-	En	mairie	de	Saint-Sulpice-de-Favières	:	

• le	jeudi	16	mai	2019	de	14	h	00	à	17	h	00	;	

• le	samedi	1er	juin	2019	de	9	h	00	à	12	h	30	;	

-	En	mairie	de	Breux-Jouy	:	

• le	samedi	25	mai	2019	de	9	h	00	à	12	h	00.	

Observa0on	du	commissaire	enquêteur	:	

Les	permanences	ont	été	bien	organisées,	 la	confiden:alité	des	échanges	entre	
le	public	et	le	commissaire	enquêteur	a	été	respectée.	

La	tenue	de	2	permanences	 le	samedi	ma:n	a	permis	d’accueillir	davantage	de	
personnes	intéressées	et	concernées	par	l’enquête.	
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4	–	6	–	La	publicité	de	l’enquête	

Un	affichage	de	l’arrêté	conjoint	des	communes	a	été	effectué	aux	endroits	convenus	:	dans	
les	 panneaux	 d’affichage	 municipaux	 et	 à	 l’extrémité	 de	 chacun	 des	 chemins	 ruraux	
concernés.	

� 	

Il	a	été	fait	men:on	de	 la	présente	enquête	sur	 les	
sites	 internet	 des	 communes,	 	 ainsi	 que	 dans	
l’hebdomadaire	 Le	 Républicain	 et	 le	 quo:dien	 Le	
Parisien.	
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� 	
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4	–	7	–	La	composi0on	du	dossier	d’enquête	soumis	au	
public	

Le	dossier	soumis	à	l’enquête	publique	comprenait	les	pièces	suivantes	:	

- les	 2	 délibéra:ons	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 (n°	 17/2018	 et	 33/2018)	 et	 les	 2	
délibéra:ons	de	Breux-Jouy	(n°	49/2018	et	50/2018)	 jus:fiant	 le	projet	et	prescrivant	 la	
présente	enquête	publique	;	

- l’arrêté	 conjoint	 des	 communes	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 et	 Breux-Jouy	 fixant	 les	
modalités	de	l’enquête	publique	;	

- les	copies	de	paru:on	des	avis	d’enquête	dans	la	presse	départementale	;	

- une	no:ce	explica:ve	;	

- un	plan	de	situa:on	;	

- le	tracé	des	chemins	 inscrits	au	plan	départemental	des	 i:néraires	de	promenade	et	de	
randonnée	(PDIPR),	communes	de	Saint-Sulpice-de-Favières	(ci-dessous)	et	de	Breux-Jouy,	
qui	n’indiquent	aucun	tracé	pédestre	ou	équestre	au	droit	des	chemins	ruraux	concernés	:	

� 	
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- un	 extrait	 de	 plan	 IGN	 2019	 issu	 du	 site	 internet	 «	 Géoportail	 »	 situant	 le	Moulin	 de	
l’Écurie	et	ses	abords	;	

- un	extrait	de	photographie	aérienne	IGN	2019	issu	du	site	internet	«	Géoportail	»	situant	
le	Moulin	de	l’Écurie	et	ses	abords	;	

- un	extrait	du	plan	cadastral	;	

- un	 relevé	 des	 numéros	 de	 parcelles	 de	 la	 sec:on	 A	 du	 cadastre	 de	 Saint-Sulpice-de-
Favières	;	

- le	relevé	des	superficies	des	parcelles	vouées	à	l’aliéna:on	;	

- un	plan	et	état	parcellaire	à	l’échelle	1/500,	au	format	A1	;	

- une	représenta:on	du	projet	en	plan	(ci-dessous)	:	

� 	

Avis	du	commissaire	enquêteur	:	

Le	dossier	d’enquête	soumis	au	public	était	complet.	

Thierry NOËL, commissaire enquêteur page �24



Enquête publique : aliénation de chemins ruraux sur les communes de SAINT-SULPICE-DE-FAVIÈRES et BREUX-JOUY 
(Essonne)

Aliéna0on	totale	du	chemin	rural	n°	6	
à	SAINT-SULPICE-DE	FAVIÈRES	

Aliéna0on	par0elle	du	chemins	rural	n°	1	
à	BREUX-JOUY	(Essonne)		

5	-	Les	contribu0ons	du	public	

Les	observa:ons	qui	suivent	appellent	des	réponses	globales	ou	 individualisées	
de	la	part	de	la	municipalité.	C’est	à	par:r	de	l’analyse	de	ces	observa:ons	et	des	
réponses	 qui	 leur	 seront	 apportées	 que	 le	 commissaire	 enquêteur	 sera	 en	
mesure	de	formuler	son	avis	personnel	sur	chacun	des	points	soulevés.	

1	-	M.	Daniel	JOUANNÈS	président	de	l’Associa0on	SAVAREN	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	pages	2	&	3	

Pour	 M.	 JOUANNÈS,	 l’aliéna:on	 de	 biens	 publics	 est	 «	 toujours	 regreJable	 et	 souvent	
regreJée	».	Par	exemple,	on	 regre5e	aujourd’hui	d’avoir	 cédé	 la	plateforme	du	«	Tacot	 »,	
l’ancienne	 liaison	 ferrée	 reliant	 Étampes	 à	 Arpajon,	 qui	 bordait	 la	 propriété	 du	moulin	 de	
l’Écurie.	

M.	 JOUANNÈS	dénonce	 l’ac:on	des	propriétaires	 successifs	du	moulin	 :	 édifica:on	 illégale	
d’un	mur	 (dont	 la	 commune	n’a	pas	exigé	 la	démoli:on)	 semblant	 indiquer	à	 tort	 l’entrée	
d’une	propriété	privée,	implanta:on	d’un	portail	barrant	le	chemin	rural	n°	1,	mise	en	place	
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d’une	 clôture	 et	 planta:ons	 semblant	 marquer	 l’appartenance	 du	 chemin	 à	 la	 propriété	
privée…	

Pour	M.	JOUANNÈS,	la	priva:sa:on	des	chemins	rend	de	fait	impossible	les	randonnées	«	en	
boucle	»	qui	sont	selon	lui	fréquemment	pra:quées.	

Après	 avoir	 enquêté	 sur	 le	 sujet	 auprès	 des	 services	 de	 police	 et	 de	 gendarmerie	
compétents,	M.	JOUANNÈS	met	en	doute	la	réalité	des	intrusions	intempes:ves	de	véhicules	
jusqu’aux	abords	du	domicile	de	M.	BERGER.	Il	conteste	également	le	risque	d’une	a5einte	à	
la	vie	privée	des	propriétaires,	puisque,	«	même	haussé	sur	la	pointe	des	pieds	»,	il	n’a	pas	
réussi	à	voir	l’intérieur	de	l’habita:on,	la	piscine	et	les	jardins…	

Enfin,	M.	JOUANNÈS	pose	le	problème	de	l’accès	des	services	publics	pour	la	défense	contre	
l’incendie,	la	surveillance	et	l’entre:en	de	la	rivière.	

Registre	Breux-Jouy	pages	2	&	3	

Dans	ce5e	nouvelle	contribu:on,	M.	JOUANNÈS	reprend	l’argumentaire	dactylographié	déjà	
exposé	dans	le	registre	de	Saint-Sulpice-de-Favières.	

Dans	la	par:e	manuscrite	de	son	propos,	M.	JOUANNÈS	conteste	la	réalité	et	les	mo:fs	de	la	
désaffec:on	 du	 public	 pour	 ce5e	 promenade,	 évoquant	 une	 «	 aliéna<on	 illégale	 et	
an<cipée	».	

Observa0ons	du	commissaire	enquêteur	

Pour	conclure	son	propos,	M.	JOUANNÈS	prend	le	par:	de	la	moquerie	et	de	la	
dérision	pour	discréditer	 les	 inten:ons	du	pé::onnaire.	 Il	 s’agit	d’une	enquête	
publique	:	nous	ne	nous	a5arderons	donc	pas	sur	cet	aspect	plus	personnel	de	la	
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controverse,	 en	 regre5ant	 que	 ce5e	 charge	 soit	 de	 nature	 à	 affaiblir	 les	
arguments	de	son	auteur	développés	par	ailleurs.	

M.	 JOUANNÈS	 a	 renseigné	 les	 registres	mis	 à	 la	 disposi:on	 du	 public	 dans	 les	
deux	 communes.	 Hélas,	 il	 n’a	 pas	 pu	 ou	 n’a	 pas	 souhaité	 s’entretenir	 avec	 le	
commissaire	enquêteur.	

2	-	M.	et	Mme	MALCHAUSSÉE	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	5,	+	entre<en	

M.	et	Mme	MALCHAUSSÉE	sont	mécontents	de	la	dispari:on	ou	de	l’absence	d’entre:en	des	
chemins,	qui	sont	parfois	«	saccagés	»	par	les	agriculteurs.	 	

Ils	s’opposent	au	projet	d’aliéna:on.	 	 	 	 	 	 	

3	-	Contribu0on	conjointe	de	la	Fédéra0on	des	Associa0ons	de	protec0on	de	
l’environnement	de	la	Vallée	de	l’Orge,	représentée	par	MM.	Thierry	RAVET	
(administrateur)	et	Lucien	CAUVIN	(président	honoraire),	et	de	l’Associa0on	
pour	la	protec0on	de	l’environnement	de	Breux-Jouy	(ARBRE)	représentée	
par	MM.	Thierry	RAVET	(administrateur).	

Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	6	(5	feuillets)	

Registre	Breux-Jouy	pages	7	et	8	

A	-	Sur	la	forme	de	la	procédure	

En	premier	lieu,	MM.	RAVET	et	CAUVIN	soulèvent	un	point	de	droit	rela:f	à	la	délibéra:on	
n°	 2018/017	 de	 la	 commune	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 en	 date	 du	 1er	 juin	 2018	 :	 dans	
ce5e	délibéra:on	 rela:ve	à	 la	 cession	des	 chemins	qui	 fait	 l’objet	de	 la	présente	enquête	
publique,	le	vote	de	M.	Emmanuel	DALO,	conseiller	municipal,	a	été	pris	en	considéra:on	au	
:tre	des	 avis	 favorables.	Or	 il	 se	 trouve	que	M.	DALO	avait	 donné	pouvoir	 à	 son	 collègue	
M.	René	LE	JEUNE,	qui	semblait	n’être	lui-même	ni	présent	ni	représenté	au	cours	de	ce5e	
séance.	

En	deuxième	 lieu,	MM.	RAVET	et	CAUVIN	doutent	de	 la	conformité	des	disposi:ons	prises	
par	les	communes	pour	assurer	la	publicité	de	l’enquête.	

Enfin,	MM.	RAVET	et	CAUVIN	dénoncent	le	manque	d’objec:vité	de	la	note	de	présenta:on	
jointe	 au	 dossier	 d’enquête	 (qui	 ne	 ferait	 aucun	 cas	 de	 la	 «	 priva<sa<on	 de	 fait	 »	 des	
chemins	 convoités	 par	 M.	 BERGER	 pour	 expliquer	 leur	 désaffec<on,	 prélude	 à	 leur	
désaffecta<on),	 les	 abus	 de	 langage	 révélateurs	 que	 ce5e	 note	 con:ent	 (les	 chemins	
implantés	«	sur	»	la	propriété	de	M.	BERGER,	et	non	«	en	bordure	de	»	celle-ci).	

Globalement,	«	l’affaire	»	leur	semble	donc	«	très	mal	engagée	»	pour	les	deux	communes	
qui	ont	approuvé	l’aliéna:on	de	leurs	chemins	ruraux	respec:fs.	
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B	-	Sur	les	moNfs		

MM.	RAVET	et	CAUVIN	dénoncent	«	 l’intérêt	très	très	par<culier	»	de	ce	projet	de	cession,	
qui	 prend	 à	 leurs	 yeux	 le	 contre-pied	 de	 l’intérêt	 général,	 et	 «	 les	 considéra<ons	
comptables	»	qui	guideraient	les	décisions	des	deux	communes	concernées.	

Ils	 entendent	 saisir	 de	 ce5e	 affaire,	 qu’ils	 souhaitent	 «	 faire	 capoter	 »,	 les	 plus	 hautes	
instances	 de	 la	 Fédéra:on	 Na:onale	 de	 l’Environnement	 (FNE),	 à	 laquelle	 la	 FAVO	 qu’ils	
représentent	est	affiliée.	

C	-	Sur	le	fond		

MM.	 RAVET	 et	 CAUVIN	 considèrent	 qu’il	 serait	 fau:f	 de	 la	 part	 des	 communes	 de	 Saint-
Sulpice-de-Favières	 et	 de	 Breux-Jouy	 d’amputer,	 au	 profit	 d’un	 par:culier,	 une	 frac:on	 de	
leurs	 territoires	 respec:fs	qui,	 jusqu’à	ce	 jour,	permet	au	plus	grand	nombre	de	bénéficier	
des	richesses	naturelles	et	patrimoniales	du	site	protégé	et	classé	de	la	vallée	de	la	Renarde.	

Sans	toutefois	expliciter	leur	propos,	ils	es:ment	que	la	priva:sa:on	des	chemins	concernés	
aurait	un	effet	indésirable	sur	l’environnement	(la	protec:on	de	la	biodiversité,	le	main:en	
des	con:nuités	écologiques	seraient	menacés).	

À	l’appui	de	leur	argumentaire,	MM.	RAVET	et	CAUVIN	joignent	au	dossier	:	

- une	 présenta:on	 du	 PR	 44	
présentant	 l’intérêt	 paysager,	
é c o l o g i q u e ,	 c u l t u r e l	 e t	
architectural	 de	 la	 vallée	 de	 la	
Renarde,	 ainsi	 que	 le	 patrimoine	
de	 Saint-Sulpice-de-Favières,	 qui	
men:onne	 l’église	 du	 village,	 le	
château	de	Segrez	et	l’arboretum.	

- le	 t racé	 d ’une	 bouc le	 de	
randonnée	 pédestre	 (GR	 11)	
franchissant	 La	 Renarde	 à	
Villeconin	et	à	Souzy-la-Briche.	

D	-	Sur	l’avis	et	l’indépendance	du	commissaire	enquêteur		

Comme	a5endu,	MM.	RAVET	et	CAUVIN	demandent	au	commissaire	enquêteur	d’éme5re	
un	avis	défavorable	sur	ce	projet.		
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De	façon	plus	ina5endue,	MM.	RAVET	et	CAUVIN	semblent	considérer	qu’éme5re	un	tel	avis	
cons:tuera	un	exercice	difficile	pour	le	commissaire	enquêteur,	étant	entendu	:	

- que	 c’est	 la	 mairie	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 (dénommée	 «	 les	 commanditaires	 »),	
favorable	au	projet,	qui	lui	a	confié	la	conduite	de	l’enquête	;	

- que	 le	 commissaire	 enquêteur	 pourrait,	 selon	 eux,	 «	 difficilement	 se	 soustraire	 »	 aux	
obliga:ons	de	sa	«	rela<on	fournisseur-client	»	avec	le	propriétaire	du	Moulin	de	l’Écurie,	
favorable	au	projet	et	bénéficiaire	de	la	cession.	

Observa0ons	du	commissaire	enquêteur	

A	-	Enquête	 faite,	 il	apparaît	qu’une	erreur	administra:ve	 fait	apparaître	à	 tort	
l’absence	 de	 M.	 LE	 JEUNE,	 conseiller	 municipal,	 lors	 de	 la	 séance	 du	 conseil	
municipal	 du	 1er	 juin	 2018.	 Cet	 élu	 a	 bien	 signé	 la	 feuille	 de	 présence	 et	 a	
régulièrement	par:cipé	au	vote	et	fait	valoir	le	pouvoir	dont	il	était	porteur.	

C	-	MM.	CAUVIN	et	RAVET	confirment	que	le	Moulin	de	l’Écurie	n’est	pas	cité	au	
:tre	des	éléments	remarquables	du	patrimoine	de	Saint-Sulpice-de-Favières.	

D	 -	 MM.	 CAUVIN	 et	 RAVET	 osent-ils	 un	 procès	 d’inten:on	 à	 l’égard	 des	
commissaires	enquêteurs	?		

� 		

Même	 si	 la	 forme	 de	 l’expression	 de	 MM.	 CAUVIN	 et	 RAVET	 relève	 d’un	
«	calamiteux	»	galima:as,	 il	est	permis	de	penser	que	les	propos	reproduits	 ici,	
qui	 soupçonnent	 a	 priori	 le	 commissaire	 enquêteur	 de	 par:-pris	 et	
d’intéressement,	ouvrent	 le	droit	à	 celui-ci	de	 leur	donner	 les	 suites	 juridiques	
qu’ils	sont	suscep:bles	de	mériter.		

Qu’il	 soit	 rappelé	 ici	 qu’un	 commissaire	 enquêteur	 n’a	 ni	 «	 fournisseur	 »	 ni	
«	client	».	Collaborateur	occasionnel	du	Service	Public,	en	l’occurence	le	Tribunal	
Administra:f	 sur	proposi:on	du	Préfet,	 signataire	d’un	code	de	déontologie,	 le	
commissaire	 enquêteur	 instruit	 le	 dossier	 qui	 lui	 est	 confié	 en	 respectant	
scrupuleusement	l’indépendance	et	l’objec:vité	qui	sont	exigés	de	lui.	
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4	-	M.	BERLIN,	conseiller	municipal	de	Saint-Sulpice-de-Favières		
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	pages	9	(9	feuillets)	et	page	11	(7	feuillets),	+	2	entre<ens	

M.	BERLIN	s’est	opposé	au	projet	d’aliéna:on	totale	ou	par:elle	des	chemins	ruraux	n°	1	et	
n°	6	lors	du	vote	du	conseil	municipal	de	Saint-Sulpice-de-Favières.	

Dans	une	note	de	7	feuillets,	M.	BERLIN	:	

- illustre	 la	 fréquenta:on	 de	 ces	 chemins	 par	 des	 promeneurs	 organisés	 qui,	 en	 cas	 de	
cession,	se	verraient	privés	de	cet	i:néraire	prisé	;	

� 	

- affirme	que	ces	chemins	ont	été	volontairement	soustraits	à	la	circula:on	publique	par	le	
propriétaire	du	moulin	de	l’Écurie,	et	ce	par	divers	moyens	:		

• le	mur	d’entrée	orné	de	la	men:on	«	Moulin	de	l’Écurie	»	induisant	le	caractère	privé	
de	l’ensemble	;	

• la	 barrière	 en	 bois	 à	 l’intersec:on	 du	 PR	 44	 cons:tuant	 un	 obstacle	 physique	 au	
passage	des	personnes	et	des	véhicules	;	

• la	 clôture	 grillagée	 «	 habilement	 située	 »	 perme5ant	 de	 laisser	 en	 liberté,	 sur	 les	
chemins	ruraux,	des	chiens	de	garde	dissuasifs.	

- montre	 que	 ces	 disposi:ons	 cons:tuent	 autant	 d’infrac:ons	 qui	 n’ont	 pas	 été	 relevées	
par	 les	 maires	 des	 deux	 communes	 concernées,	 comme	 la	 loi	 leur	 en	 fait	 pourtant	
obliga:on	;	

- rappelle	que	le	propriétaire	du	moulin	connaissait	l’existence	et	la	nature	de	ces	chemins	
avant	de	faire	l’acquisi:on	de	son	bien	;	

- affirme	que,	du	 fait	de	ce5e	appropria:on,	 le	propriétaire	du	moulin	est	suscep:ble	de	
réaliser	une	plus-value	lors	de	la	revente	de	ce	bien	;	

- s’émeut	du	fait	que	la	collec:vité	se	verrait	privée	d’une	possibilité	de	franchissement	de	
la	Renarde	u:le	aux	véhicules	de	secours	et	d’entre:en	;	

- établit	 un	 parallèle	 entre	 la	 situa:on	présente	 et	 la	 décision	 prise	 en	 1961,	 regre5able	
selon	 lui,	 de	 vendre	 la	 plateforme	 de	 l’ancienne	 ligne	 de	 chemin	 de	 fer	 «	 Le	 Tacot	 »,	
reliant	jadis	Étampes	à	Arpajon	;	

- regre5e	 que	 ce5e	 décision	 soit	 de	 nature	 à	 hypothéquer	 des	 projets	 futurs	 de	 liaisons	
douces	perme5ant	de	profiter	du	site	classé	de	la	vallée	de	la	Renarde.	
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M.	BERLIN	demande	en	conclusion	aux	maires	de	Saint-Sulpice-de-Favières	et	de	Breux-Jouy	
d’exercer	leur	pouvoir	de	police	pour	rétablir	la	libre	circula:on	publique	sur	ces	chemins,	et	
de	renoncer	à	leur	projet	d’aliéna:on.	

Il	 se	 dit	 cependant	 ouvert	 à	 l’examen	 de	 tout	 projet	 perme5ant	 de	 concevoir	 un	
cheminement	alterna:f	comportant	un	franchissement	de	la	Renarde.	

M.	BERLIN	remet	au	commissaire	enquêteur	une	note	rela:ve	au	«	Tacot	».	

5	-	M.	Alain	BROGGLIO	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	12	

M.	BROGGLIO	considère	que	le	chemin	rural	n°	6	cons:tue	un	élément	du	patrimoine	de	la	
commune	de	Saint-Sulpice-de-Favières.	Il	observe	à	son	tour	que	les	disposi:ons	prises	par	
le	 propriétaire	 du	 Moulin	 de	 l’Écurie	 pour	 dissuader	 les	 promeneurs	 ont	 pour	 objet	 un	
accaparement	 abusif	 que	 le	 «	 laxisme	 »	 des	 autorités	 a	 laissé	 prospérer.	 Ils	 serait	
inconcevable,	 selon	 lui,	que	 les	«	 représentants	de	 l’État	»	valident	«	 l’illégalité	»	de	ce5e	
méthode.	

«	Pourquoi	devrions-nous	interdire	l’accès	à	ce	joli	fond	de	vallée	où	coule	la	Renarde	pour	la	
tranquillité	égoïste	d’une	seule	personne	?	»	demande-t-il.	

M.	BROGGLIO	es:me	que	«	le	déplacement	de	ce	chemin	en	limite	de	propriété	serait	un	bon	
compromis	».	

6	-	M.	OFFREDO	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	13,	+	par<cipant	déléga<on	signataire	page	16	

M.	OFFREDO	affirme	que,	d’une	façon	générale,	les	chemins	ruraux	ne	sont	pas	à	vendre.	

Il	 se	 joint	 aux	 autres	 opposants	 au	 projet	 pour	 dénoncer	 les	 disposi:ons	 prises	 par	 le	
propriétaire	du	Moulin	de	l’Écurie	pour	dissuader	les	randonneurs	d’emprunter	les	chemins	
ruraux	bordant	sa	propriété.	

Il	 rappelle	que	 la	demande	 formulée	par	 le	propriétaire	actuel	du	Moulin	de	 l’Écurie	avait	
également	été	formulée	par	les	précédents	propriétaires	de	ce	bien.	À	l’époque,	la	recherche	
d’une	compensa:on	n’avait	pas	abou:.	

7	-	Mme	OFFREDO	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	14,	+	par<cipante	déléga<on	signataire	page	16	

Dans	une	le5re	dis:ncte	de	celle	de	M.	OFFREDO,	Mme	OFFREDO	 reprend	 l’argumentaire	
rela:f	aux	obstacles	mis	abusivement	à	la	libre	promenade	sur	ces	chemins	ruraux.	

Elle	fait	également	observer	la	dispari:on	progressive	de	nombreux	chemins	et	sentes,	ainsi	
que	des	lavoirs,	dans	le	village	de	Saint-Sulpice-de-Favières.	

Mme	OFFREDO	est	réservée	sur	le	principe	d’un	«	échange	de	chemins	poten<el	»,	le	CR	6	
«	chargé	d’histoire	»	étant	l’un	des	plus	beaux.	
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Elle	considère	par	ailleurs	que	«	ceJe	enquête	publique	a	failli	passer	inaperçue	».	

8	-	M.	et	Mme	Edmond-Pierre	PICARD		
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	15	(4	feuillets),	+	entre<en	

M.	et	Mme	PICARD	relèvent	quelques	inexac:tudes	et	incohérences	dans	l’énoncé	du	projet.	

Sur	la	propriété	foncière	du	chemin		

M.	et	Mme	PICARD	font	observer	que	la	commune	ne	peut	aliéner	le	CR	n°	6	«	de	la	RD	82	
au	moulin	de	l’Écurie	»	dans	la	mesure	où	la	parcelle	n°	674	ne	lui	appar:ent	pas.		

Sur	l’inaliénabilité	du	CR	6		

M.	et	Mme	PICARD	font	observer	que	ce	chemin	est	dorénavant	compris,	à	la	demande	de	la	
commune	de	Saint-Sulpice-de-Favières	elle-même,	dans	 le	périmètre	des	Espaces	Naturels	
Sensibles	protégés	par	 le	Département.	Ce	classement	permet	à	 la	commune	d’exercer	un	
droit	de	préemp:on	pour	«	préserver	la	qualité	du	site	classé	de	la	vallée	de	la	Renarde	».	

La	perspec:ve	de	 l’aliéna:on	du	CR	n°	6	 leur	paraît	d’autant	 incohérente	que	 la	commune	
exerce,	 ailleurs	 sur	 le	 territoire	 de	 la	 commune,	 son	 droit	 de	 préemp:on	 pour	 le	 même	
mo:f,	et	alors	même	que	les	parcelles	visées	sont	éloignées	de	 la	Renarde	et	 inaccessibles	
au	public.	

Sur	le	caractère	dangereux	de	la	RD	82	pour	la	promenade		

M.	et	Mme	PICARD	considèrent	qu’il	est	fallacieux,	voire	choquant,	de	:rer	argument	de	la	
dangerosité	 de	 la	 RD	 82.	 Ils	 es:ment	 que,	 plutôt	 que	 d’interdire	 l’accès	 de	 la	 RD	 82	 aux	
piétons,	 il	 conviendrait	de	 chercher	des	 solu:ons	perme5ant	d’améliorer	 leur	 sécurité	 sur	
ce5e	voie	cons:tuant	le	cœur	de	la	vallée	classée.	

Sur	la	désaffecNon	de	ce	chemin	par	les	promeneurs		

M.	 et	Mme	 PICARD	 regre5ent	 que	 la	 commune,	 dans	 l’exposé	 de	 ses	 mo:fs,	 «	 oublie	 »	
d’indiquer	 les	vraies	 raisons	pour	 lesquelles	 les	promeneurs	n’empruntent	plus	ce	chemin.	
Sont	visées	ici	les	disposi:ons	dissuasives	prises	par	le	propriétaire	du	moulin.	

Sur	le	fond	du	dossier		

Pour	 autant,	M.	 et	 Mme	 PICARD	 reconnaissent	 la	 forme	 de	 «	 nuisance	 »	 que	 cons:tue	
l’existence	de	ce	chemin	pour	la	sécurité	des	propriétaires	successifs	du	Moulin	de	l’Écurie.	
Ils	se	disent	donc	favorables	à	la	recherche	d’une	solu:on	pour	y	me5re	fin.	

M.	PICARD	détaille,	croquis	à	 l’appui,	une	op:on	qui	perme5rait	de	proposer	au	public	un	
nouveau	circuit	de	visite	de	cet	environnement	remarquable.	Ce5e	op:on,	qui	n’est	pas	 la	
seule	 possible,	 aurait,	 selon	 eux,	 le	 mérite	 d’être	 facile	 à	 me5re	 en	 œuvre	 puisqu’elle	
concerne	les	mêmes	propriétaires.	
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� 	

Avis	du	commissaire	enquêteur	

De	fait,	ce5e	op:on	:	

- est	 de	 nature	 à	 sa:sfaire	 les	 souhaits	 du	 bénéficiaire	 de	 la	 cession	 des	
chemins	ruraux	6	et	1	qui	lui	causent	les	désagréments	évoqués	plus	haut	;	

- est	de	nature	à	a5énuer	la	portée	des	cri:ques	formulées	par	les	détracteurs	
du	 projet,	 qui	 regre5eraient	 de	 voir	 disparaître	 à	 nouveau	 un	 sen:er	 de	
promenade,	de	ne	plus	pouvoir	traverser	la	vallée	de	la	Renarde	et	franchir	la	
rivière	;	

- est	suscep:ble	de	pouvoir	être	mise	en	œuvre	rapidement.	En	effet	:	

- l’i:néraire	 de	 subs:tu:on	 proposé	 ici	 se	 développe	 sur	 la	 propriété	 du	
demandeur	de	la	cession,	M.	BERGER.	La	décision	de	rétrocéder	cet	espace	
à	la	commune	ne	dépend	donc	que	de	la	bonne	volonté	des	deux	par:es.	

- le	Plan	Local	d’Urbanisme	de	la	commune	de	Saint-Sulpice-de-Favières	avait	
an:cipé	une	éventualité	de	ce5e	nature	en	créant	un	emplacement	réservé	
tout	 le	 long	 de	 la	 limite	 sud-ouest	 de	 la	 propriété	 de	 M.	 BERGER,	 qui	
cons:tue	la	«	fron:ère	»	entre	 les	communes	de	Saint-Sulpice-de-Favières	
et	 de	 Souzy-la-Briche.	 La	 commune	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 est	 donc	
réputée	a	priori	favorable	à	un	tel	projet.	
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� 	

Des	 disposi:ons	 pourraient	 donc	 être	 prises	 pour	 un	 échange	 de	 parcelles,	
nonobstant	 le	 versement	 par	 le	 bénéficiaire	 de	 la	 cession	 des	 chemins	 ruraux	
d’une	 par:cipa:on	 financière	 ayant	 en	 par:e	 pour	 objet	 le	 financement	 des	
travaux	 de	 débroussaillage	 et	 d’élagage,	 et	 des	 ouvrages	 nécessaires	 au	
franchissement	de	la	rivière.	

� 	
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Par	ailleurs,	 la	créa:on	de	ce	chemin	perme5rait	de	situer	son	débouché	sur	la	
RD	82	dans	un	secteur	moins	accidentogène	(et	aisément	aménageable	 jusqu’à	
l’entrée	de	la	commune	voisine	de	Souzy-la-Briche)	et	face	à	un	chemin	fores:er	
qui	en	cons:tuerait	la	con:nuité.	

9	-	Réunion	d’opposants	et	de	par0sans	du	projet	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	16	

Ces	 personnes	 (les	 par<sans	 et	 les	 opposants	 au	 projet)	 ont	 souhaité	 être	 reçues	 ensemble	 par	 le	
commissaire	 enquêteur.	 Après	 une	 présenta<on	 de	 la	 situa<on	 et	 de	 la	 mission	 du	 commissaire	
enquêteur,	elles	ont	débaJu	du	sujet	avec	fermeté	et	courtoisie.	 	

Opposants	déclarés	:	

• Mme	Monique	COURTOIS,	25	B	Rue	du	Four	à	Chaux	

• M.	Mathieu	GOUIRAUD,	3	Allée	des	Pierres	Blanches	

• Mme	Nathalie	DE	SPIRT,	1	Chemin	des	Graviers	

• M.	et	Mme	Christophe	et	Sandrine	ADAMCZYK,	6T	Chemin	des	Grands	Jardins	

• M.	Philippe	BAYOUX,	2	Allée	des	Pierres	Blanches	

Au	cours	de	la	discussion,	les	détracteurs	du	projet	expriment	à	nouveau	les	griefs	énoncés	
auparavant.	 Ils	 insistent	sur	 leur	refus	de	perdre	une	jouissance	dont	 ils	bénéficient	depuis	
de	longues	années	(depuis	l’enfance,	pour	certains	d’entre	eux).	Ils	font	à	leur	tour	observer	
que	le	propriétaire	actuel	du	moulin	connaissait	le	caractère	public	de	ce	chemin	lorsqu’il	a	
acquis	ce	bien.	Selon	eux,	il	ne	peut	donc	s’en	plaindre	aujourd’hui.	

Par0sans	déclarés	:	

• M.	David	ATTEIA,	2	Chemin	du	Néflier	

• M.	Olivier	PETRILLI,	2	Chemin	du	Néflier	

MM.	ATTEIA	et	PETRILLI	font	valoir	pour	leur	part	le	changement	d’affecta:on	du	Moulin	de	
l’Écurie.	 Le	 fait	que	celui-ci	 soit	devenu	un	 lieu	d’habita:on	priva:f	ne	 jus:fie	plus	à	 leurs	
yeux	le	main:en	du	caractère	communal	du	chemin	qui	le	dessert.	

Par	ailleurs,	ils	font	observer	que	l’éventuel	main:en	du	statut	actuel	de	ce	chemin	pourrait	
conduire	le	propriétaire	du	moulin	à	prendre	des	mesures	propres	à	assurer	la	sécurité	de	sa	
famille	 (clôtures,	planta:ons)	qui	auraient	un	effet	néga:f	 sur	 les	vues	vers	 la	vallée	de	 la	
Renarde.	 Dans	 ce5e	 hypothèse,	 les	 randonneurs	 seraient	 privés	 de	 l’intérêt	 essen:el	 de	
ce5e	promenade.	
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10	-	Réunion	d’opposants	et	de	par0sans	du	projet,	en	présence	de	M.	Didier	
BERGER,	pé00onnaire	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	16	

Ces	 personnes	 (le	 pé<<onnaire,	 les	 par<sans	 et	 les	 opposants	 au	 projet)	 ont	 souhaité	 être	 reçues	
ensemble	par	 le	commissaire	enquêteur.	Après	une	présenta<on	de	 la	situa<on	et	de	 la	mission	du	
commissaire	enquêteur,	elles	ont	débaJu	du	sujet	avec	franchise,	se	sont	informées	sans	toutefois	se	
convaincre	mutuellement.	

• M.	Joël	et	Mme	Mar0ne	OFFREDO,	6	Chemin	des	Grands	Jardins	

• M.	et	Mme	Didier	BERGER,	Moulin	de	l’Écluse	

• Mme	Brigine	HERY-BERGER,	6	Chemin	des	Grands	Jardins	

• M.	?	 	

Mme	BERGER	fait	valoir	les	impéra:fs	de	sécurité	qui	imposent,	selon	elle,	la	priva:sa:on	de	
ce	chemin.	Elle	témoigne	d’un	nombre	 important	de	visites	 intempes:ves,	diurnes	comme	
nocturnes,	dans	ce	lieu	très	isolé.	Elle	souhaite	s’en	protéger.	

Elle	n’est	pas	opposée	à	l’idée	d’un	aménagement	des	lieux	qui	perme5rait	de	préserver	des	
vues	sur	les	moulin	et	ses	environs,	au	bénéfice	des	promeneurs	et	des	randonneurs.	

11	-	Mme	Brigine	HERY-BERGER	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	17	

Mme	HERY-BERGER	est	également	favorable	à	la	priva:sa:on	des	chemins	pour	des	raisons	
de	sécurité	des	habitants	du	moulin.	

12	-	Mme	COURTOIS	
Registre	Saint-Sulpice-de-Favières	page	18,	+	entre<en	

Madame	COURTOIS	s’insurge	contre	la	dispari:on	progressive	des	chemins	ruraux	de	Saint-
Sulpice	 de	 Favières	 :	 l’un	 est	 labouré,	 un	 autre	 est	 remplacé	 par	 un	 disposi:f	 an:-
ruissellement,	 un	 troisième	 est	maintenant	 priva:sé…	 Elle	 souhaiterait	 au	 contraire	 qu’ils	
soient	préservés	et	mieux	entretenus.	

Pourquoi	priva:ser	 le	chemin	du	Moulin	de	 l’Écurie	en	droit,	se	demande-t-elle,	alors	qu’il	
est	déjà	priva:sé	en	fait	 :	un	mur	d’entrée	édifié	abusivement,	une	clôture	implantée	«	du	
mauvais	 côté	 »,	 des	 chiens	 et	 un	 gardien	 qui	 font	 barrage	 aux	 promeneurs…	 dissuadent	
efficacement	les	visiteurs.	

Mme	COURTOIS	rappelle	que	la	vallée	de	la	Renarde	est	classée	et	qu’elle	a	toujours	fait	la	
fierté	des	promeneurs	qui	arpentaient	la	boucle	«	Rimoron	-	Souzy	-	Saint-Sulpice	».		

Soucieuse	de	préserver	ce5e	possibilité,	Mme	COURTOIS	propose	d’étudier	un	déplacement	
du	chemin.	
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13	-	M.	Éric	POUBANNE	
Registre	Breux-Jouy	page	5	

M.	POUBANNE	:	

- affirme	son	opposi:on	à	l’aliéna:on	des	chemins	ruraux	«	séculaires	»	concernés,	

- es:me	que	ce5e	cession	ne	présente	aucun	intérêt	pour	la	popula:on,	

- s’indigne	 de	 l’«	 incessante	 volonté	 d’accaparement	 »	 des	 propriétaires	 successifs	 du	
moulin,	et	de	«	l’empêchement	de	fait	»	de	toute	promenade	causé	par	le	mur,	le	grillage,	
les	«	molosses	»,	

- conteste,	après	enquête	auprès	de	la	gendarmerie,	le	problème	d’insécurité	invoqué,	

- confirme	qu’aucune	vue	de	l’intérieur	de	la	propriété	n’est	possible	depuis	l’espace	public,	

- considère	que,	si	la	situa:on	ne	lui	plaisait	pas,	le	propriétaire	n’était	pas	tenu	d’acheter	
ce	bien.	

14	-	M.	Serge	BEDOS,	président	de	Sermaise-Environnement	
Registre	Breux-Jouy	page	6	

M.	BEDOS	n’admet	pas	 la	 priva:sa:on	de	 chemins	 ruraux	 chargés	d’histoire,	 éléments	de	
patrimoine	qu’il	conviendrait	au	contraire	de	protéger	et	de	me5re	en	valeur.	

Il	souhaite	que	le	commissaire	enquêteur	s’oppose	à	ce	projet	d’aliéna:on	qui	fait	suite	à	de	
nombreuses	irrégularités	non	sanc:onnées.	

L’affichage	de	l‘avis	d’enquête	en	mairie	de	Breux-Jouy	ne	lui	paraît	pas	légal	(3	feuillets	au	
format	A5	au	lieu	d’une	affiche	au	format	A2).	

	 	

Réponse	 conjointe	 et	 globale	 des	 municipalités	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 et	
Breux-Jouy	

Après	 avoir	 étudié	 «	 Les	 observa<ons	 du	 public	 »	 concernant	 l’aliéna:on	 de	
chemins	ruraux	sur	le	territoire	des	communes	de	SAINT-SULPICE-de-FAVIERES	et	
BREUX-JOUY	 (ESSONNE),	 les	municipalités	préfèrent	 répondre	globalement	aux	
observa:ons	formulées.	

LE	CONTEXTE	

La	propriété	«	Moulin	de	l’écurie	»	a	beaucoup	changé	depuis	les	années	1900.	
Anciennement	 moulin,	 elle	 est	 devenue	 can:ne	 et	 logement	 des	 carriers.	
Priva:sée	 en	 1960,	 les	 transforma:ons	 successives	 des	 différents	 propriétaires	
lui	ont	fait	perdre	«	son	âme	»	et	elle	est	devenue	un	lieu	d’habita:on	priva:f.	

Certes	le	chemin	n°	6	qui	y	mène	de	la	route	départementale	n°	82	ou	le	chemin	
n°	 1	 de	 Breux-Jouy	 perme5ent	 d’accéder	 à	 la	 Renarde	 et	 à	 ce	 qui	 reste	 du	
moulin	:	une	roue	restaurée	par	un	ancien	propriétaire.	
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Ce5e	propriété	a	ainsi	perdu	son	caractère	historique	et	patrimonial	si	ce	n’est	la	
vue	sur	la	Renarde.	

Les	 chemins	 n°	 6	 et	 n°	 1	 ne	 figurent	 pas	 au	 PDIPR	 (Plan	 départemental	 de	
randonnée),	 ni	 sur	 les	 cartes	 «	 sur	 les	 Traces	 de	 la	 Renarde	 »	 éditées	 par	 le	
Conseil	Départemental.	

Il	est	indéniable	que	les	propriétaires	successifs	ont	voulu	se	protéger	des	visites	
intempes:ves	 diurnes	 et	 nocturnes	 qui	 se	 sont	 accélérées	 dernièrement.	 Les	
mesures	 de	 précau:on	 prises	 ont	 été	 de	 tout	 temps	 la	 présence	 de	 chiens,	 la	
construc:on	 d’un	 mur	 d’entrée	 et	 récemment	 la	 pose	 d’un	 grillage	 et	 une	
barrière	d’accès	libre	côté	Breux-Jouy.	

Il	est	aussi	indéniable	que	la	restaura:on	récente	de	la	RD	82	et	les	difficultés	de	
traversée	de	Saint	Chéron	ont	amené	un	accroissement	important	de	circula:on	
sur	 ce5e	 route	 départementale,	 rendant	 très	 dangereux	 le	 cheminement	 des	
piétons	pour	accéder	au	Moulin	de	l’Écurie.	

Ainsi,	 on	 constate	 que	 seule	 une	 très	 faible	 popula:on	 de	 randonneurs	
emprunte	ces	chemins	communaux,	dont	le	débouché	sur	la	RD	82,	présente	un	
risque	pour	les	piétons.	

Il	 est	 à	noter	aussi	que	plusieurs	 conseils	municipaux	des	deux	 communes	ont	
essayé	de	résoudre	sans	succès	ce	problème	«	d’accès	libre	et	de	nuisance	».	

Quelles	sont	aujourd’hui	les	possibilités	des	municipalités	?	

1. Suivre	 les	 délibéra:ons	 des	 conseils	 municipaux	 :	 aliéner	 les	 chemins	
ruraux,	 les	 vendre	 au	 propriétaire	 au	 prix	 des	 domaines	 et	 recevoir	 un	
don	perme5ant	aux	communes	de	réaliser	quelques	projets	en	cours.	

2. Ne	rien	 faire	et	exiger	du	propriétaire	de	clôturer	son	chemin	des	deux	
cotés	pour	perme5re	aux	randonneurs	d’être	protégé	des	chiens.	

3. Me5re	en	place	un	chemin	de	subs:tu:on,	de	préférence	sur	 la	même	
propriété	pour	éviter	de	nouvelles	tracta:ons	avec	d’autres	propriétaires.		

Quelles	solu0ons	retenir	?	

- Nous	n’écartons	pas	 la	première	 solu:on	 car	 elle	 intègre	 la	 fréquenta:on	
actuelle	 de	 ces	 chemins	 et	 apporte	 de	 l’oxygène	 à	 nos	 communes	 qui	 en	
ont	tant	besoin.	

- Nous	écartons	 la	deuxième	solu:on	car	elle	ne	résout	pas	 le	problème	de	
sécurité	des	randonneurs	et	des	propriétaires.	

- La	 troisième	 peut	 être	 retenue	 car	 la	 municipalité	 de	 Saint	 Sulpice	 de	
Favières	 a	 dans	 son	 PLU	 récemment	 approuvé,	 incorporé	 des	 espaces	
réservés	à	 la	fois	pour	 le	tracé	de	 l’ancien	chemin	du	tacot	et	un	éventuel	
chemin	de	liaison	entre	le	CR	n°5	de	Breux-Jouy	et	la	RD	82.	

Une	simple	traversée	de	route	permet	de	rejoindre	le	tracé	du	tacot	de	Souzy	la	
Briche	sur	l’autre	côté	de	la	RD	82.	
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Ce5e	 solu:on	 nécessiterait	 que	 les	 propriétaires	 du	 Moulin	 de	 l’Ecurie	
aménagent	le	chemin	de	subs:tu:on	avant	de	procéder	à	un	échange	parcellaire	
avec	le	chemin	rural	objet	du	présent	projet	d’aliéna:on.	

Cependant,	l’aménagement	du	chemin	de	subs:tu:on,	compte-tenu	de	son	état	
et	 de	 ses	 spécificités,	 représenterait	 un	 coût	 par:culièrement	 élevé	 :	 aba5age	
d’arbres,	 destruc:on	 de	 rochers,	 traitement	 d’une	 zone	 marécageuse	 et	
construc:on	de	passerelles.	

Elle	 pourrait	 être	 retenue	 si	 le	 coût	 n’est	 pas	 dispropor:onné	par	 rapport	 à	 la	
fréquenta:on	future	des	randonneurs.	
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Aliéna0on	totale	du	chemin	rural	n°	6	
à	SAINT-SULPICE-DE	FAVIÈRES	

Aliéna0on	par0elle	du	chemin	rural	n°	1	
à	BREUX-JOUY	(Essonne)	

		

Conclusions	mo0vées	

L’enquête	publique	rela:ve	au	projet	d’aliéna:on	de	la	totalité	du	chemin	rural	n°6	à	Saint-
Sulpice-de-Favières	 et	 d’une	 par:e	 du	 chemin	 rural	 n°1	 à	 Breux-Jouy	 qui	 fait	 l’objet	 du	
présent	 rapport	a	été	prescrite	par	Monsieur	Pierre	LE	FLOC’H,	Maire	de	Saint-Sulpice-de-
Favières,	 et	 par	 Madame	 Pascale	 BOUDART,	 Maire	 de	 Breux-Jouy,	 par	 arrêté	 conjoint	
n°	 26/2019	 en	 date	 du	 23	 avril	 2019,	 et	 s’est	 déroulée	 en	 mairies	 de	 Saint-Sulpice-de-
Favières	et	de	Breux-Jouy	du	13	mai	au	1er	juin	2019.	

3	permanences	ont	été	organisées	en	ces	mairies	les	jeudi	16	mai,	samedis	25	mai	et	1er	juin	
2019.	

L’objet	de	l’enquête	

Les	 communes	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 et	 Breux-Jouy	 ont	 exprimé	 leur	 accord	 pour	
céder	à	M.	Didier	BERGER,	propriétaire	du	Moulin	de	l’Écurie	à	Saint-Sulpice-de-Favières,	les	
chemins	 ruraux	 n°6	 à	 Saint-Sulpice-de-Favières	 (pour	 une	 superficie	 de	 601	 m2)	 et	 n°1	 à	
Breux-Jouy	(pour	260	m2),	en	vue	de	leur	ra5achement	à	ce5e	propriété	qu’ils	desservent.		

Ces	 chemins	 traversent	 la	 vallée	 de	 la	 Renarde	 et	 perme5ent	 le	 franchissement	 de	 ce	
ruisseau.	Comme	les	deux	ponts,	ces	chemins	sont	entretenus	depuis	de	longues	années	par	
le	propriétaire	du	Moulin	de	l’Écurie.	

La	demande	de	cession,	qui	émane	de	M.	BERGER,	est	jus:fiée	par	des	raisons	de	sécurité	
des	personnes	vivant	dans	ce5e	propriété	très	isolée,	qui	font	état	de	visites	intempes:ves.	

M.	BERGER	n’est	pas	le	premier	propriétaire	de	ce	Moulin	à	exprimer	ce	souhait.	
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Pour	 leur	 part,	 les	 communes	 concernées	 considèrent	 que	 rien	 ne	 s’oppose	 à	 ce	 que	 ces	
chemins,	 qui	 ne	 font	 pas	 par:e	 du	 réseau	 de	 randonnées	 retenu	 par	 le	 Conseil	
départemental	de	l’Essonne,	soient	aliénés.		

Le	bien	fondé	et	le	respect	de	la	procédure	

Le	 projet	 des	 municipalités	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 et	 de	 Breux-Jouy	 jus:fiait	 la	
prescrip:on	d’une	enquête	publique.	La	procédure	a	été	conduite	conformément	à	la	loi.	

La	concerta0on	sur	le	projet	

Le	projet	des	municipalités	de	Saint-Sulpice-de-Favières	et	de	Breux-Jouy	n’a	pas	fait	l’objet	
d’une	concerta:on	publique	avant	le	lancement	de	la	procédure.	

Un	débat	s’est	tenu	en	séance	publique	du	conseil	municipal	de	Saint-Sulpice-de-Favières,	au	
cours	duquel	ont	été	échangés	des	arguments	favorables	et	défavorables	au	projet.	Le	vote	
fait	état	de	deux	opposi:ons.	

Le	vote	du	conseil	municipal	de	Breux-Jouy	a	été	unanime	en	faveur	du	projet.	

L’informa0on	du	public	sur	l’enquête	

L’informa:on	du	public	sur	l’objet	et	les	condi:ons	d’organisa:on	de	l’enquête	a	été	assurée	
par	la	presse	départementale	et	par	le	biais	des	sites	internet	des	communes.	L’affichage	de	
l’arrêté	 d’ouverture	 de	 l’enquête	 a	 été	 constaté	 sur	 les	 panneaux	 d’informa:on	 des	 deux	
mairies,	ainsi	qu’aux	extrémités	des	chemins	concernés.	Cet	affichage	aurait	pu	prendre	une	
forme	plus	 lisible	 (affiche	au	 format	A2,	 fond	 jaune,	:tre	en	gros	 caractères)	pour	assurer	
une	meilleure	publicité.	Toutefois,	le	nombre	de	par:cipants	à	l’enquête	laisse	à	penser	que	
l’informa:on	sur	l’objet	et	le	calendrier	de	ce5e	enquête	ont	bien	circulé	dans	le	périmètre	
des	communes	concernées,	et	au-delà.	

Le	déroulement	de	l’enquête	publique	

L’enquête	publique	s’est	déroulée	dans	de	bonnes	condi:ons	matérielles.	

Le	dossier	d’enquête	

Réglementairement,	le	dossier	présenté	à	l’enquête	publique	était	recevable.	

Les	effets	du	projet	

Sur	la	fréquenta0on	du	site	par	le	public	

Le	débat	essen:el	a	porté	sur	le	préjudice	que	pourrait	subir	le	public	habitué	à	fréquenter	
ces	chemins	ruraux	si	ceux-ci	venaient	à	être	cédés	à	un	par:culier.	
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Il	 ressort	de	ces	échanges	que,	nombreux	ou	non	 (il	n’a	pas	été	possible	de	déterminer	 la	
fréquenta:on	du	public),	les	promeneurs	:rent	grand	plaisir	à	se	promener	à	pied	ou	à	vélo	
dans	 l’espace	 protégé	 de	 la	 vallée	 de	 la	 Renarde.	 Certains	 sont	 venus	 en	 témoigner,	
oralement	et/ou	par	écrit.	 Pour	 ce5e	 raison,	 si	 elle	n’était	 pas	 compensée,	 la	 suppression	
pure	et	simple	de	cet	i:néraire	de	promenade	serait	vivement	et	justement	cri:quée	par	les	
piétons	et	VTTistes	qui	l’empruntent	occasionnellement.	

C’est	 la	 raison	 pour	 laquelle	 la	 municipalité	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières,	 certains	
par:cipants	à	l’enquête	et	moi-même	avons	recherché	le	moyen	de	perme5re	à	une	op:on	
de	 subs:tu:on	 de	 voir	 le	 jour.	 Une	 visite	 approfondie	 sur	 le	 site,	 en	 compagnie	 de	M.	 le	
Maire	de	Saint-Sulpice-de-Favières	et	du	propriétaire	du	Moulin	de	 l’Écurie,	 a	permis	d’en	
dessiner	les	contours	et	d’ouvrir	la	voie	d’un	compromis.	

Sur	la	compa0bilité	du	projet	avec	le	PLU	

Le	 projet	 proposé	 n’a	 pas	 d’effet	 sur	 le	 PLU	 et	 sur	 les	 documents	 d’urbanisme	 de	 rang	
supérieur	en	vigueur.	Il	n’ouvre	pas	de	droits	à	construire,	ne	réduit	pas	la	superficie	d’une	
espace	naturel	ou	agricole,	 et	ne	 change	pas	 l’affecta:on	des	 sols	dont	 la	propriété	 serait	
transférée.	

Sur	l’environnement	

Ce	projet	d’aliéna:on	n’a	pas	d’effets	néga:fs	sur	l’environnement.	Il	en	aurait	au	contraire	
sur	la	circula:on	de	la	faune	et	sur	le	paysage	si,	les	chemins	demeurant	propriétés	privées	
communales,	 les	 parcelles	 du	Moulin	 de	 l’Écurie	 venaient	 à	 être	 encloses	 pour	 assurer	 la	
sécurité	de	ses	propriétaires.	

Les	contribu0ons	du	public	

Les	contribu:ons	du	public,	venu	nombreux	et	parfois	très	déterminé	à	faire	valoir	son	point	
de	vue,	sont,	pour	certaines,	de	nature	à	faire	évoluer	le	projet	de	la	municipalité.	

Si	 quelques	 personnes	 restent	 inflexibles	 dans	 leur	 refus	 de	 principe	 de	 toute	 aliéna:on,	
d’autres,	 plus	 nombreuses,	 prennent	 en	 considéra:on	 la	 situa:on	 des	 propriétaires	 du	
Moulin	 et	 acceptent	 de	 contribuer	 à	 la	 recherche	 d’une	 alterna:ve.	 Une	 personne	 a	
présenté	une	proposi:on	concrète	dans	ce	sens,	qu’elle	es:me	aisée	à	me5re	en	œuvre.	

Conclusion	

- Après	avoir	examiné	a5en:vement	les	éléments	du	dossier	présenté	à	l’enquête	publique	
et	 analysé	 la	 jus:fica:on	 de	 la	 demande	 d’aliéna:on	 de	 chemins	 ruraux	 sollicitée	 par	
M.	BERGER,	propriétaire	du	Moulin	de	l’Écurie	;	

- Constatant	 qu’aucune	 disposi:on	 légale	 ou	 réglementaire,	 aucun	 classement,	 aucune	
protec:on	par:culière	ne	s’oppose	à	la	mise	en	œuvre	du	projet	soutenu	par	les	Conseils	
municipaux	de	Saint-Sulpice-de-Favières	(à	la	majorité)	et	de	Breux-Jouy	(à	l’unanimité)	;	
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- Considérant	que	l’objec:f	poursuivi	par	le	demandeur	et	par	les	municipalités	concernées	
est	de	nature	à	me5re	un	terme	à	une	situa:on	d’insécurité	poten:elle	et	de	controverse	
qu’il	convient,	dans	l’intérêt	de	toutes	les	par:es	concernées,	de	ne	pas	laisser	perdurer	;	

- Considérant	cependant	que	 la	simple	aliéna:on	des	chemins	ruraux	concernés	au	profit	
de	M.	Didier	BERGER,	quelles	que	 soient	 les	modalités	financières	de	 ce5e	 transac:on,	
priverait,	si	elle	n’était	pas	compensée,	la	popula:on	d’un	i:néraire	de	promenade	et	de	
découverte	de	la	vallée	de	la	Renarde	;	

- Vu	 l’accord	 de	 principe	 du	 demandeur	 en	 faveur	 d’une	 compensa:on	 foncière	 et	
financière	à	l’aliéna:on	des	chemins	ruraux	concernés	en	faveur	des	communes	de	Saint-
Sulpice-de-Favières	et	de	Breux-Jouy	;		

- Constatant	que	 les	 condi:ons	d’un	dialogue	 fructueux	 sont	désormais	 réunies	entre	 les	
défenseurs	 et	 les	 opposants	 au	 projet	 pour	 le	 faire	 évoluer	 dans	 l’intérêt	 de	 toutes	 les	
par:es	;	

- Considérant	que	le	public	a	été	convenablement	informé	des	inten:ons	du	demandeur	et	
des	municipalités	concernées,	et	a	pu	déba5re,	au	cours	de	l’enquête,	des	tenants	et	des	
abou:ssants	du	projet	approuvé	par	les	conseils	municipaux	;	

j’émets	un	avis	favorable	
à	l’aliéna:on	de	la	totalité	du	chemin	rural	n°6	à	Saint-Sulpice-de-Favières	et	d’une	par:e	du	
chemin	rural	n°1	à	Breux-Jouy,	

sous	réserve	
1. que	 le	 propriétaire	 du	 Moulin	 de	 l’Écurie	 et	 les	 municipalités	 de	 Saint-Sulpice-de-

Favières	 et	 Breux-Jouy	 assujewssent	 le	 transfert	 de	 propriété	 des	 chemins	 ruraux	
concernés	 à	 la	 réalisa:on	 d’un	 cheminement	 de	 subs:tu:on	 dans	 les	 condi:ons	 que	
décrit	le	présent	rapport,	aux	frais	du	demandeur.	

2. que	 les	 municipalités	 de	 Saint-Sulpice-de-Favières	 et	 Breux-Jouy	 prennent	 acte	 de	
l’observa:on	rela:ve	à	la	parcelle	appartenant	au	Département	de	l’Essonne	et	corrigent	
leur	documenta:on	et	leurs	décisions	en	conséquence.	

Fait	à	Longpont-sur-Orge	le	1er	juillet	2019	 	 	 					

� 				
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