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Mai 2019                  

Les chemins de Traverse 53 est une association de préservation des chemins ruraux loi 1901, 

départementale sur la Mayenne (53) à but non lucratif, elle à été déclarée le 23 juin 2017. 

Nous nous sommes spécialisés dans la préservation des chemins ruraux,  

 

Les finalités de l’association 
Protéger les chemins ruraux ainsi que les haies qui les bordent, conserver la biodiversité, préserver 

les milieux naturels, protéger la ressource en eau, ce sont des enjeux majeurs pour le devenir de la planète 

et l’avenir des générations futures. 

 

Nos objectifs 

• préserver les chemins ruraux, 

• intervenir auprès de toutes institutions, devant toutes juridictions, pour la sauvegarde de toutes les 

voies de circulation, et notamment celles des chemins ruraux, ainsi que pour défendre la liberté de 

circulation,  

• obtenir des collectivités locales toutes informations sur les chemins Ruraux et PDIPR, PLUi, 

• intervenir lors d’une mise en aliénation de chemins ruraux, 

• travailler à la préparation de dossiers de substitution de chemins ruraux, inscrits ou non au PDIPR, 

• sensibiliser et aider les acteurs utilisateurs de nos chemins ruraux, 

• intervenir lors des enquêtes publiques d’aliénation des chemins ruraux, 

• Inciter les élus à recenser leurs chemins.  

 

Les chemins ruraux 
            Les chemins ruraux appartiennent aux communes, affectés à l’usage du public. Ils font partie du 
domaine privé de la commune. 

- répondent à l’intérêt général, 
- Ils constituent une trame verte, 
- Entre les haies ce sont des corridors 

riches en biodiversité, 
- Facilitent la pénétration des eaux dans 

les nappes phréatiques, 
- Limite l’érosion des sols et les pollutions, 
- Ce sont l’accès aux : sites historiques,  

ruisseaux,  rivières, plans d’eau, 
- Sont utilisés par les randonneurs, les 

cavaliers, les vététistes, chasseurs, 
pécheurs, 

- Ce sont les restes des anciennes voies de 
communications de nos campagnes. 

- Sont l’accès à des sites remarquables, 

 
 

 



Contact sur le terrain destruction des haies en bordure de chemins ruraux
Avec le prix du bois qui augmente, la demande de la Chine en bois, le changement de mode de culture, nous
constatons une augmentation des destructions de nos chemins ruraux et de notre bocage.
Vous trouverez ci-joint des fiches de destructions.
Il est à noter :
- qu'une partie des arbres abattus sont sur l'emprise du chemin et propriété de la commune.
- les destructions sont progressives 100 m environs tous les ans,  la première année les arbres sont coupés,
l'année suivante les troncs et les talus sont arrachés, ensuite les fossés sont redressés.

Inventaire des chemins ruraux
Les chemins ruraux (ouvrages publics) qui  sont la propriété privée  les  communes,    ne disposent pas d'actes de
propriété.
L'inventaire comprend l'ensemble   :
- des chemins ruraux, balisés ou non, entretenus ou non
- des chemins " accaparés "

L'Urgence
L'urgence est de protéger l'existant de nos chemins ruraux, de restaurer les talus ainsi que leurs haies détruites.
Avec les acteurs locaux (élus, associations) effectuer l'inventaire des chemins ruraux ce qui permet aux
communes :
- de décider de l'avenir des chemins ruraux cultivés,
- de rétablir la continuité de certains chemins,
- Pour les chemins " rognés ", rester dans la largeur mentionnée dans la loi, soit au minimum 4 mètres pour
les chemins.
- de régulariser les litiges du cadastre.
- de coordonnée les PDIPR entre les communes,
- de mieux préparer les dossiers d'aliénation,
- de décider de l'avenir des chemins ruraux non entretenus ou chemins en impasses. Ils sont considérés
comme réservoir de biodiversité au sein d'une trame verte.
- de régulariser les situations de conflits,
- de mieux protéger juridiquement les chemins ruraux et leurs haies de leurs destructions par des
arrachages et des coupes d'arbres (augmenter ou aider le pouvoir de police du maire).
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 Actions réalisées ou en cours 
Apporter des aides pratiques dans des affaires locales, particuliers,  communes, associations, 

- 23  dossiers  d’enquêtes publiques d’aliénation de chemins ruraux, certains hors département, 

- Pour faciliter les inventaires des chemins ruraux un outil informatique à été réalisé, 

- Travailler sur notre premier projet de la réouverture d’un ancien chemin (Cossé le Vivien), 

- En collaboration avec des élus d’une mairie travaillés sur un dossier de substitution d’un chemin 

inscrit au PDIPR, 

- Nous effectuons l’inventaire des chemins ruraux accaparés, détruits, 

- Nous sommes intervenus : 

- dans 5 dossiers  chemins ruraux accaparés, 
- dans 4 dossiers de pose d’entraves à la circulation (pose de panneaux d’interdiction, pose de 

barrière), 
- dans 1 dossier de pollution (brûlage de déchets industriel), 

 
 

  

  
 



Les chemins de traverse 53 Le  :

LCDT- 53

23/05/2019

Monsieur le Commissaire-Enquêteur,

Vous trouverez ci dessous nos remarques sur l'enquête publique portant sur le PLUi du Pays de Loiron
Notre attention a été retenue sur les "chemins ruraux" pour lequels, nous avons émis des observations,

Nous vous prions de trouver dans le  dossier ci-joint: 6 dossiers et la présentation de notre association
Tra-0034 - Tra-0037  - Tra-0052 -  Tra-0055 - Tra-0058 - Tra-0058 - Tra-0064

Observations. Les  fiches ont pas pour but d'accuser les riverains, leurs rôles est de fournir les arguments des
constats effectués par l'association.
Les lieux d'abattages, de détériorations ainsi que celui des communes ne sont pas inscrits sur les documents, y
figure uniquement celui de communauté de communes.

Nous vous souhaitons, Monsieur le Commissaire-Enquêteur, une très bonne lecture.

------------------------------------------------------------------------------

Les Chemins ruraux

Art L 161-1 du code rural et de la pêche maritime
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 partie du domaine privé de la commune. Les chemins ruraux "
répondent à l'intérêt général, ils ont "   un caractère d'utilité publique.
Les chemins ruraux se définissent principalement par leur affectation au public.

Les trames vertes,

- Les chemins ruraux sont des Corridors de biodiversité protégés des traitements,
-           Les chemins ruraux sont donc de formidables lieux de vie  indispensables pour le déplacement des
espèces végétales et animales, et un refuge du petit gibier  contre leurs prédateurs,
- Les chemins ruraux possèdent une richesse floristique et faunistique, ils sont des couloirs de vol pour la
pollinisation.

Erosion des sols

Les chemins ruraux et leurs haies retiennent la terre et permettent de diminuer l'érosion des terres
agricoles et évitent alors la perte des éléments fins du sol, ils ont une fonction hydraulique importante, participent
au ralentissement des écoulements des eaux.  facilitent l'infiltration de l'eau.

Tourisme et randonnée
- Pour le tourisme les chemins ruraux constituent une réserve foncière à disposition des communes,
- Les chemins ruraux sont les témoins des traces de l'histoire de nos territoires,  ils structurent nos
paysages ruraux (chemins gaulois, romains, d'accès aux petits patrimoines et ils permettent souvent l'accès aux
sites remarquables,
- Les chemins ruraux sont utiles pour la pratique d'activités sportive
- Ils sont indispensables pour rompre la monotonie sans vie  créée  par les grandes cultures. Ils participent à
la beauté  de nos paysages,
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