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LE MOT DU MAIRE
Voilà qui est fait ! Le château d’Artois est propriété de la Commune depuis le
22 octobre. Ce n’est pas vraiment une surprise, puisque la décision avait été prise il y
a plusieurs mois, mais c’est un soulagement pour les élus, du fait des multiples
obstacles administratifs qui ont dû être franchis.
Le conseil municipal a pris sa décision à l’unanimité, après mûre réflexion, des
discussions approfondies et des études sérieuses. Le dernier bulletin municipal
(juillet 2012) a rendu compte avec précision des avantages du projet et de ses
implications financières. On peut évidemment critiquer le bien-fondé d’une telle
acquisition. Encore faut-il opposer des arguments solides. A défaut, quelques
atrabilaires sentencieux, partisans de l’immobilisme et spécialistes du dénigrement
systématique s’en donnent à cœur joie, hostiles par principe à tout projet dont ils ne
sont pas les auteurs, se répandant en propos catastrophistes et parfois injurieux.
Heureusement, chez le plus grand nombre, cette décision suscite un réel
enthousiasme, au village et bien au-delà, et nous vaut quelques louanges
réconfortantes. La gestion du dossier ne sera certes pas chose simple, mais je crois
que l’avenir donnera raison à ceux qui ont osé ce défi.
Autre réalisation récente, mais prévue de longue date (elle était annoncée et
dessinée dans le bulletin municipal de janvier 2011) : la sécurisation du carrefour du
Bas des Carres. La route à sens unique change les priorités en même temps que les
habitudes, le rétrécissement oblige à ralentir … pas de quoi faire polémique. Et
pourtant …. ! Heureusement, dans quelque temps, l’ancien dessin du carrefour sera
oublié.
Il a neigé en décembre ! Phénomène normal direz-vous mais qui a suscité comme bien d’autres fois dans le passé - quelques désagréments et surtout
quelques raisons supplémentaires de couvrir d’opprobre les responsables
municipaux.
Ainsi va la vie d’un petit village. Vu avec un peu de distance, ce peut
être drôle. C’est parfois attristant, d’autant que des préoccupations plus sérieuses
existent, qui concernent notre société en général, mais aussi plus particulièrement la
pérennité et l’autonomie de nos communes rurales.
L’essentiel, me semble-t-il, est d’œuvrer au bien commun, de gérer
dans la plus grande transparence et de s’en tenir aux décisions prises par les élus.
C’est ce que je m’efforce de faire, avec l’aide et le soutien des conseillers
municipaux, des employés de la commune et de quelques bénévoles qui ne
ménagent pas leurs peines. Merci à tous ceux-là.
A eux, comme à chacune et chacun d’entre vous, je souhaite une belle
année 2013.
Bernard GUILLOT

L’adieu aux amis
Marthe SAULDUBOIS
Née en 1925 à Molain, Marthe s’est éteinte ce 6
août 2012, discrètement, comme elle avait vécu. Invalide
depuis des années, elle ne quittait plus son fauteuil dans
sa petite maison de la rue de la Baume aux Chèvres.
Veuve de Louis Sauldubois depuis 2007, elle était très
entourée par sa fille Claudine et ses petits-enfants Eline,
Amandine et Aurélien.
Elle laisse le souvenir d’une dame gentille et
réservée, appréciée de tous.

Frédéric DEMONT
Il habitait depuis quelques années au village,
dans le chalet de son papa, M. Jean-Pierre Demont,
mais il avait su se faire rapidement des amis. Il était un
personnage hors normes mais particulièrement
attachant. Sa disparition, à l’âge de 46 ans, a laissé un
vide. Lors de son décès accidentel, ses voisins et amis
ont voulu témoigner sur les lieux du drame. Nous
reproduisons leurs paroles, avec leur autorisation :
Frédéric, Frédo,
Que pourrais-je te dire que tu ne saches déjà ? Où seras-tu demain ? Vers
quelles lointaines montagnes feras-tu le voyage, t’éloignant de nous à jamais ? Tu
resteras pour nous le Frédo, coiffé de ton bandana, vêtu de ta chemise bleue et de ton
jean percé, le maître de Nénette qui t’accompagnait partout, l’amateur des chansons de
Brassens qui retentissaient si souvent à nos oreilles, le soir venu. S’il fallait que tu
partes, si c’était ton destin, nous cacherons nos larmes, nous ne dirons rien de plus.
Que ces fleurs qui marquent la fin de ta vie soient le témoignage de notre amitié
sincère.
Brigitte Bonnet
Fred,
Tu es arrivé au village sans même que nous ayons remarqué ta présence.
Doucement, tu as su te faire apprivoiser, avec simplicité et discrétion, deux qualités
qui ont fait de toi un bon voisin et un ami. Ta démarche boitillante, ton style décalé et
ta philosophie marginale qui te rendait si libre, nous ne les oublierons pas !
Frédo, libre dans ta tête, derrière ta fenêtre … un jour, peut-être.
Maud Vincent

CHATELAINS !
Nous avons présenté dans le dernier bulletin (juillet 2012) les raisons
qui ont poussé l’assemblée municipale à l’acquisition par la commune du Château d’Artois.
Nous en avons expliqué les avantages par rapport à la construction d’une salle de
spectacle et nous en avons détaillé les coûts financiers ainsi que le plan de financement.
Rien n’ayant foncièrement changé, nous n’avons pas lieu d’ajouter d’autres précisions sur
cet aspect du problème.
Pour les commentaires concernant un soi-disant « gouffre financier » ou
prédisant de « mauvaises surprises » quant à l’état des lieux, laissons-en la
responsabilité aux oiseaux de mauvais augure. Rappelons simplement que les travaux
peuvent être étalés dans le temps et qu’un tel immeuble peut toujours être revendu.
J’insisterai seulement sur le côté « politique » d’une telle décision. A l’heure du
tout-privé, notre petite collectivité a décidé de municipaliser la plus belle propriété du
village, un immeuble « chargé d’histoire ». Au-delà de l’intérêt du château en tant que
salle de spectacle, au-delà de l’aspect pécuniaire de la transaction, il s’agit de donner à
la collectivité un patrimoine historique, de faire de ce bien la propriété de chacun de
nous, de lui donner un usage public, d’en faire le centre d’une vie sociale et culturelle au
bénéfice de nos associations et de toute la communauté villageoise, en un mot de
privilégier le collectif sur l’individuel. Nous sommes tous devenus « châtelains ». Le
devenir du projet est entre les mains des élus d’aujourd’hui, des élus de demain, des
associations du village, mais aussi de chacun d’entre nous, simples citoyens.
Cet achat est évidemment la décision majeure de ce mandat 2008-2014. Je suis
plus que jamais persuadé que le Conseil Municipal a eu raison de ne pas se montrer
frileux en la matière. Dès le début de 2013, les premiers travaux de toiture et
d’huisserie seront réalisés. Simultanément, un maître d’œuvre sera désigné pour
préparer un projet de rénovation intérieure et de mise aux normes sanitaires et de
sécurité concernant le rez-de-chaussée (cuisine et salle de restaurant) et le premier
étage (2ème cuisine et grande salle de réception). Pour les autres étages et
l’appartement, rien ne presse.
Avant d’engager cette deuxième partie de travaux, il conviendra de déterminer et de
mûrir nos objectifs en matière de destination des espaces dévolus aux activités
futures. Toutes les suggestions seront les bienvenues.
Outre l’usage festif et culturel du bâtiment, il nous est apparu important de lui
conserver la fonction de restaurant envisagée par les anciens propriétaires, Christine,
Daniel Burgat et leurs enfants. C’est pourquoi le Conseil municipal souhaite leur louer,
sous forme de bail commercial, la cuisine, la salle de restaurant et le hall d’entrée situés
au rez-de-chaussée du château. Pour leur permettre de continuer leur activité de
réceptions et mariages, la grande salle du premier étage leur sera louée « au coup par
coup ». Pour l’année 2013, les dates ayant été retenues, elles leur seront réservées. Pour
l’avenir, il y aura concertation, avec priorité aux gens et associations du village.

Cette formule nous paraît présenter de multiples avantages :
- le maintien d’une activité de restauration dans le village
- le soutien à une entreprise locale et le maintien voire la création d’emplois
- une meilleure utilisation de la structure
- des revenus intéressants pour la commune facilitant le remboursement
d’emprunts.
« Le pessimisme est d’humeur, l’optimisme est de volonté » disait le philosophe Alain.
B. G.

BIENVENUE
Au G.A.E.C. des Mondenons …
Depuis le mois de mai 2012,
Sylvian Cattet, son épouse
Mélanie et leur petite famille
ont
quitté
Ivory
pour
s’installer à La Chatelaine.
Etant agriculteur au village, il
est en effet plus commode
pour Sylvian d'être sur place
pour le travail à la ferme. Le
26 septembre, un heureux
évènement s’est produit, avec
la naissance d’un petit garçon
prénommé Jean-Baptiste. Il
est bien dorloté par ses deux grandes sœurs : Romane, 6 ans et demi et Mylène,
4 ans et demi.

A la Maison Gribouille
Madame Elise Rouiller est installée depuis le 1er décembre au lieu-dit « Maison
Gribouille », communément appelée « chez la Gribouillette ». Nouvelle
propriétaire de la maison, elle habitait auparavant à Mouchard. Elle travaille à la
fabrique de palettes de Cramans et nous sommes heureux de l’accueillir au
village.

Château d’Artois (encore …)
A ce jour, nous manquons beaucoup d’informations quant à l’historique du Château
d’Artois … ou plutôt du château dit d’Artois, puisque cette appellation est récente et qu’elle a
été donnée par la famille Burgat lors de l’acquisition en 1993, en souvenir de Mahaut
d’Artois, propriétaire, de la forteresse dont les ruines (appelées déjà Le Vieux Château au
temps du cadastre napoléonien) dominent la reculée des Planches. Nous espérons à ce propos
que les chercheurs de « l’Association pour la Sauvegarde du vieux Château » pourront trouver
aux archives des renseignements précis sur l’origine et l’histoire de notre Château d’Artois.
Ce que nous savons tient en quelques lignes, recueillies dans le « Dictionnaire des
Communes » de Rousset (1854) :
« Le château actuel de La Châtelaine appartient à M. Charles-Philippe-Joseph de
Bannans. Sa construction appartient à diverses époques (sic). Il y a deux tours dont l’une,
quoique abaissée de dix mètres, s’élève encore à une grande hauteur. On y remarque
quelques beaux tableaux et une gracieuse colonnette du 11ème siècle provenant de l’ancien
château, qui sert de support à la cheminée de la cuisine. Cette habitation est entourée d’un
parc de 55 hectares qui comprend en son circuit les ruines du vieux château, vendu par l’Etat
comme domaine national, en 1713. Ce parc est dessiné avec un art infini. A chaque pas, le
paysage change d’aspect. Une aiguille de rocher, surmontée du signe de la Rédemption,
produit un admirable effet. »
Ce texte nous renseigne bien peu sur l’historique du château.
On sait par contre que la propriété a appartenu dans les années trente et quarante à la
famille Etiévant puis à la famille Hétier, laquelle l'a cédée plus tard à divers acquéreurs en la
morcelant. Ainsi les parcelles du Vieux Château ont été acquises par la famille Bonnivard qui
exploite les grottes des Planches. Quant à la parcelle boisée et à forte pente qui unit les deux
lieux, elle a été achetée par la famille Gaillard de La Châtelaine. La maison actuelle de
Bernard Dugois faisait également partie du château.

En 2001, le Vieux Château est vendu aux enchères. La commune de La Châtelaine en
fait l’acquisition.
Quant au château d’Artois avec ses cinq hectares de parc, il est devenu propriété des
œuvres paroissiales d’une commune parisienne dans l’immédiat après-guerre.
Un certain nombre de personnes au village se souviennent de la vie du château entre
1930 et 1960. Demeure de prestige, il était le cadre idéal pour des photos évènementielles.
Le cliché ci-dessous, qui date de 1944 ou 1945, outre le côté affectif, présente un réel
intérêt historique puisque le château est amputé de toute une partie, démolie par la famille
Hétier puis reconstruite par l’association paroissiale qui a fait de cette demeure un centre
d’accueil pour colonies de vacances.
Pierre Léglise a dirigé cette « colo » chaque année de 1958 à 1990. Originaire de
Bordeaux, il a épousé en 1968 Andrée Dugois. De nombreux jeunes du village travailleront
chaque été « au château », soit comme « moniteurs » soit comme employés au service.
La piscine que l’on voit sur la photo de la page précédente a été construite en 1973.

Sont présents (entre autres) sur ce cliché : Marcel Braud - Albert Maître - Marie-Louise
Gaillard (aujourd’hui épouse Braud Marcel) – Gilberte Rolet - Paulette Guillaumot - - René
Dugois - Robert Marmier - Robert Tonnaire - Janine Brenans - Marie-Louise Jeandenans Anne-Marie Braud (aujourd’hui épouse Callier Albert)

SOUVENIR FRANÇAIS
Comme chaque année, Gilbert GUYON a assuré la collecte au bénéfice du
Souvenir Français lors de la Toussaint et de la journée du 11 novembre. La
somme de 68,50 € a été réunie au bénéfice de cette œuvre patriotique.

L’ ETAT MET NOS COMMUNES
AU REGIME
Les aléas des regroupements de communes
Nous le savions dès la naissance des communautés de communes : ces
« mariages » plus ou moins obligatoires ne présentent pas que des avantages. Certes ils
permettent la réalisation de projets d’intérêt communautaire, bien sûr dans le bourgcentre, mais aussi dans les petites communes. Ce fut le cas avec les travaux au Vieux
Château (aide de 5 000 €), ce sera encore le cas pour la réfection du Château d’Artois
(subvention de 5 %).
Par contre, l’Etat ne nous avait pas avertis, au moment de la mise en place de ces
communautés de communes, qu’il changerait les règles du jeu en cours de route !

La loi de finances 2011
Ainsi la loi de finances de 2011, votée par le précédent gouvernement et conservée
par l’actuel, a décidé, non seulement la suppression de la taxe professionnelle, ce qui à
terme obligera les communautés de communes à prélever un impôt sur les ménages,
mais aussi, dans le but d’aider les collectivités « pauvres », le principe d’une
« meilleure répartition » par le biais d’un « fonds de péréquation » alimenté par les
collectivités « riches ». L’ennui, pour notre village, est que l’échelon de référence
choisi est la communauté de communes… et que la communauté de communes Arbois,
Vignes et Villages, pays de Pasteur (CCAVV), est considérée comme « riche », alors
que La Châtelaine est considérée comme « commune défavorisée ».

Un calcul compliqué
Cette richesse supposée est établie d’après un critère appelé Potentiel Fiscal
Agrégé (PFA) qui prend en compte les bases d’impositions communales de la taxe
d’habitation, des taxes foncières des communes et de la cotisation foncière des
entreprises, multipliées par les taux moyens nationaux de 2011 pour chacune de ces
taxes… ! Et ce n’est qu’une partie de « l’usine à gaz » mise en place pour déterminer ce
PFA puis le PFIA (potentiel financier agrégé) qui ajoute au PFA les dotations
forfaitaires perçues. Pour ceux que ces calculs passionnent, ils peuvent en connaître les
détails en tapant sur Internet :
www.ain.pref.gouv.fr/sections/actions …/PFA et PFA.pdf
Si cette méthode de calcul avait été appliquée à chacune des « petites communes »
du canton, aucune ne serait pénalisée. Mais comme c’est la communauté de communes
qui est prise en compte, nous sommes entraînés par le bourg-centre qui – si l’on se fie
aux calculs - dispose d’un potentiel largement au-dessus de la moyenne nationale. Le
maire d’Arbois l’explique – fort justement semble-t-il - par le fait que les bases de
calcul datent de 1970, époque à laquelle la ville d’Arbois flirtait avec les 5000
habitants au lieu de 3 500 aujourd’hui.
Toujours est-il que le PFIA par habitant de la CCAVV est de 870 € et dépasse le
PFIA moyen de la France (600 €). De ce fait, notre communauté de communes se trouve
« taxée » en 2012 de la somme de 39 510 €, à répartir entre la communauté de
communes (17%) et les communes (en fonction du nombre d’habitants).

Le tableau suivant indique le montant de la contribution de chaque commune.
Mais là où la potion est vraiment
Taux de
Communes
Prélèvement
contribution
amère, c’est que ce prélèvement sur les
« territoires riches » sera multiplié par 6
Abergement
0,43 %
169 €
d’ici 2016 ! Si l’on poursuit le tableau avec les
Arbois
57,79 %
22 833 €
exemples d’Arbois et de La Châtelaine, on
Arsures
1,84 %
726 €
obtient :
La Châtelaine
1,16 %
457 €
La Ferté

1,47 %

582 €

Mathenay

0,99 %

391 €

Mesnay

4,83 %

1 908 €

Molamboz

0,71 %

282 €

Montigny

3, 09 %

1 220 €

Les Planches

1,06 %

419 €

Pupillin
St Cyr-M
MacccMMont.
Vadans

2, 45 %

966 €

1,96 %

776 €

2,26 %

894 €

Villette

3,37 %

1 330 €

TOTAL

83 %

32 953 €

2013
2014
2015
2016

Arbois
55 200 €
87 400 €
119 600 €
153 000 €

La Châtelaine
1 096 €
1 736 €
2 376 €
3 040 €

Ensuite, chaque année, seront prélevés 2% des
ressources fiscales de l’intercommunalité.
C’est un coup très dur porté à l’indépendance
financière de nos collectivités !

Lors de sa réunion du 28 juin 2012, le Conseil communautaire à l’unanimité s’est élevé
contre cette loi de finances 2011 qui a été considérée comme « assassine » et va priver
nos communes de leur capacité de financement.
Une motion a été rédigée pour refuser cette taxation avec article de presse à l’appui.

Un passage en force
Rien n’y a fait.
La Préfecture a rejeté notre délibération et les sommes ont été prélevées directement
par l’intermédiaire du Trésor Public, alors même qu’elles n’étaient pas prévues dans les
budgets ! Un procédé qui est formellement interdit aux communes !
Nous trouvons ce système d’autant plus injuste que dans le même temps, des
communautés de communes proches, comté de Grimont (Poligny), Pays de Salins, Val
d’Amour ont été bénéficiaires de cette péréquation et ont touché chacune des sommes
avoisinant celles que nous avons perdues ( soit environ 5 € par habitant)!

Gel des dotations
Pour compléter ce sombre tableau, ajoutons que l’Etat a décidé du gel des dotations en
2013 par rapport à 2012 et d’une baisse à compter de 2014 !

Participations obligatoires
Parmi les « cotisations » que nous subissons chaque année, certaines représentent un
pourcentage important de nos dépenses de fonctionnement.
C’est ainsi que le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) demande à
notre commune une somme de 3 771 € pour 2013, soit environ 28,50 € par habitant.

Chemins ruraux.
Définition. Entretien.
Un chemin rural ne doit pas être confondu avec une voie communale.
Voies communales
Une voie communale fait partie du domaine public de la commune.
Chaque voie communale est répertoriée par les services de la Direction Départementale
des Territoires (ancienne DDE). Le document cataloguant toutes les voies communales
est mis à jour régulièrement. Il est consultable en mairie.
La commune a à sa charge l’entretien des voies communales et elle doit prévoir les
dépenses pour leur entretien.

Extrait du tableau de classement de la voirie communale :
VC
VC
VC
VC

1 – Route de la Fin : 2 250 mètres
2 – Route d’Ivory jusqu’à la limite de Mesnay (voie ferrée) : 2 370 mètres
3 – Rue des Genévriers : 220 mètres
6 – Route de Parençot : 490 mètres

Total des routes : 5080 mètres
100 – Rue du Bois du Crêt : 342 mètres
101 – Rue Pasteur : 103 mètres
102 – Rue des Mondenons : 399 mètres
103 – Rue du Bas des Carres : 273 mètres
104 – Rue du Château : 90 mètres
105 – Chemin des Voituriers : 175 mètres
106 – Rue de la Baume aux Chèvres : 250 mètres
107 – Impasse des Anciens Combattants : 100 mètres

Total des rues : 1732 mètres
Place de la Liberté : 40 mètres

Total des voies communales : 6 852 mètres
Chemins ruraux
Un chemin rural n’est pas répertorié dans ce document de la DDT mais il figure au
cadastre. Il est une propriété privée de la commune qui l’affecte à l’usage public (article
L161-1 du code rural). Ces chemins ruraux font parfois l’objet de contestations, tant en
ce qui concerne leur usage que leur propriété ou que leur entretien.

Entretien
Le Conseil d’Etat, dans son arrêté n° 347068 du 26 septembre 2012 a rappelé que
l’entretien des chemins ruraux ne figure pas à l’article L2321-2 du code général des
collectivités territoriales qui liste les dépenses obligatoires mises à la charge des
communes.
De ce fait, le Conseil d’Etat n’a pas retenu la responsabilité d’une commune pour défaut
d’entretien d’un chemin rural ouvert à la circulation publique dont les nids de poule et les
flaques d’eau stagnante endommagent les véhicules des riverains. La responsabilité de la
commune ne peut donc pas être engagée par un usager
victime d’un préjudice résultant du défaut d’entretien. Le
maire peut même interdire la circulation sur tel ou tel
chemin rural de sa commune comme tout propriétaire de
chemin privé, surtout aux véhicules qui nuisent à sa
viabilité en étant à l’origine des nids de poule par exemple
(articles L161-5 et R161-10 du code rural).

Propriété
Même à l’état d’abandon, un chemin rural demeure propriété de la commune. Une
commune peut réaffecter à l’usage du public un chemin désaffecté et sans surveillance,
même depuis plus de trente ans, et donc en conserver la propriété.

Taxes possibles – Changement de propriété
En ce
-

qui concerne l’entretien, les communes peuvent prévoir plusieurs possibilités :
des souscriptions volontaires
une taxe spéciale recouvrée comme un impôt local à destination des riverains
une contribution spéciale dont le produit est exclusivement réservé à la
réparation du chemin, prélevée sur les utilisateurs responsables des
dégradations.

Autre possibilité
La majorité des 2/3 des propriétaires riverains du chemin rural peut se grouper en
association syndicale pour assurer l’entretien du chemin et en devenir propriétaire, à
condition que le Conseil municipal soit d’accord et que le chemin reste ouvert au public.

Aides publiques
Lorsque la commune débourse de l’argent pour l’entretien d’un chemin, elle fait acte de
le prendre en charge. C’est ce qu’elle fait par exemple pour le chemin du Bief de Corne,
mais aussi pour le chemin des « Pièces » qui monte de puis la mare du Bourgeon.
Il faut savoir que l’entretien d’un chemin rural ne donne droit à aucune aide de l’Etat, de
la Région ou du Département.
Ainsi le revêtement en bitume de la rue du Château n’a pas été subventionné du fait que
cette rue n’avait jamais été inscrite au tableau de classement des voies communales. Ce
n’est chose faite que depuis 2009. La municipalité envisage de prolonger cette rue
jusqu’au château d’Artois, en accord avec M. Burgat qui cèderait gracieusement la
portion de chemin qui est actuellement sa propriété.

Usages et usagers
Chemins ruraux ou voies communales, les usagers et les riverains doivent en faire bon
usage. Cet usage est réglementé par un arrêté préfectoral type qui reprend les articles
R.161-14 à R.161-19 du code rural et L.141-9 du code de la voirie routière.
Il est en particulier fait défense expresse sur ces voies :
-

de faire circuler des catégories de véhicules et de matériels dont l’usage a été
interdit par arrêté du maire (par exemple véhicules d’un poids supérieur à 9 ou 12
tonnes)

-

de détériorer les talus, accotements, fossés ainsi que les marques indicatives de
leurs limites

-

de mutiler les arbres
bordure de ces chemins

-

de
dégrader
les
appareils
de
signalisation et leurs supports, les
bornes et balises, les ouvrages d’art, les
plantations, etc. …

-

de déposer sur ces chemins des objets, des produits divers, d’y amener par des
véhicules (tracteurs et remorques notamment), des amas de terre, boue, gravier,
fumier, y compris s’ils tombent des chargements sur le chemin.

plantés

en

Il est stipulé que toutes les fois qu'une voie communale entretenue à l'état de viabilité
est habituellement ou temporairement
soit empruntée par des véhicules dont la circulation entraîne des détériorations
anormales,
soit dégradée par des exploitations de mines, de carrières, de forêts ou de toute
autre entreprise,
il peut être imposé aux entrepreneurs ou propriétaires soit la remise en état, soit des
contributions spéciales, dont la quotité est proportionnée à la dégradation causée.
Ces contributions peuvent être acquittées en argent ou en prestation en nature et faire
l'objet d'un abonnement. A défaut d'accord amiable, elles sont fixées annuellement sur
la demande des communes par les tribunaux administratifs, après expertise, et
recouvrées comme en matière d'impôts directs.
Déclassement
Un bien peut être sorti du domaine public par décision du Conseil municipal. En matière
de voirie, le déclassement d’une route ou d’une rue nécessite de plus une enquête
publique préalable.

VOIRIE COMMUNALE - Riverains,
servitudes et obligations
Nos voies communales ont été conçues, tracées et construites à une époque où la
circulation était anecdotique, la vitesse bien faible et où les moteurs n’avaient pas
définitivement supplanté la traction animale. Quant à la largeur des engins, elle n’avait qu’un
lointain rapport avec les tracteurs et autres camions actuels. La largeur de ces voies n’ayant
pas augmenté, le risque d’accident s’est en conséquence considérablement aggravé. C’est
pourquoi les riverains se voient imposer des servitudes et obligations qui doivent être
respectées pour la sécurité et la commodité de la circulation. C’est pourquoi aussi, les
utilisateurs, automobilistes ou autres, sont invités à faire preuve de la plus grande
prudence, en roulant doucement et à droite.

Plantations
Il est interdit d’avoir des arbres ou haies en bordure des voies communales à moins de
deux mètres pour les plantations qui dépassent deux mètres de hauteur et à moins de 0, 50
mètre pour les autres. Cette distance est calculée à partir de la limite de la voie.

Arbres et haies : élagage et abattage
L’élagage ou l’abattage des arbres des
propriétés riveraines de la voie publique peut
être prescrit par le maire. En règle générale, les
arbres, les branches et les racines qui avancent
sur le sol des voies communales doivent être
coupés à l’aplomb des limites de ces voies et
les haies ne doivent faire aucune saillie sur la
voie communale.
Servitudes de visibilité
Peuvent être frappées de servitudes de
visibilité, les propriétés riveraines ou voisines des voies publiques, situées à proximité de
croisements, virages ou points dangereux ou incommodes pour la circulation publique.
Ces servitudes peuvent conduire à la suppression des plantations gênantes.

Pouvoirs du maire
Le maire peut, en application de l’article L2212-4 du code général des collectivités
territoriales lui donnant pouvoir de prescrire toutes mesures de sûreté exigées par les
circonstances, décider l’abattage des plantations privées qui présentent un danger pour la
sécurité publique.
Si les démarches amiables demeurent sans effet, le maire adresse une lettre de mise en
demeure au propriétaire.
Faute de résultat, deux cas de figure se présentent
- S’il s’agit d’un chemin rural, le maire prend un arrêté prescrivant au propriétaire de
procéder à l’élagage ou à l’abattage, dans un délai au-delà duquel la mesure sera
exécutée d’office : passé ce délai, le maire fait procéder d’office à l’abattage.
- S’il s’agit d’une voie communale, il n’est pas possible (sauf danger grave ou
imminent) de recourir à l’exécution d’office aux frais du riverain ; si la mise en
demeure reste sans effet, le juge est saisi pour obtenir une injonction assortie ou non
d’une astreinte.

Et que ferez-vous aux temps chauds ?
Pierre Desproges écrivait «Je déteste le mois de juin car six mois plus tard c’est
l’hiver». Et bien nous, nous aimons l’hiver car six mois plus tard c’est juillet….

Et si vous disposiez d’une semaine en juillet… Et s’il vous prenait l’envie de partir depuis
La Châtelaine à l’aventure…
Il vous sera certes difficile d’atteindre Marseille en montgolfière, ou Paris en canot à
moteur… mais… à pied, ou à bicyclette, s’offrent de réjouissantes possibilités.
Notre village à la croisée des chemins
Le GR 59 passe sur le territoire de la commune.

Le GR 59 est un sentier de grandes randonnées qui
arrive du Ballon d’Alsace puis traverse le
département du Jura du Nord au Sud à travers le
Revermont sur 225 km. Il est balisé en blanc et rouge.

En partant du village, de solides chaussures aux pieds, muni d’un bon sac à dos et de
trois cartes de l’IGN (Institut Géographique National), en six jours vous serez à St
Amour. Sans aucune difficulté !
La première étape vous mènera, après une bonne journée de marche (pique-nique
compris, ainsi qu’un rafraîchissement en terrasse à Poligny) au gîte des Bordes sur la
commune de Saint-Lothain.
Vous aurez d’abord pris le Chemin du Facteur et rejoint le « tracé officiel » du GR 59
après l’arboretum de Pupillin, puis vous aurez progressé tantôt en sous-bois, tantôt en
prairie ou vignoble. Vous aurez quitté Poligny vers Plasne pour redescendre par Miéry
jusqu’au joli vallon des Bordes. (25 km)
La deuxième étape conduit à Ménétru-le-Vignoble puis à Château-Chalon par une belle
voie romaine visible sur deux kilomètres au moins. On peut s’y rafraîchir en terrasse
avant de redescendre par le vignoble. Une variante (GR 59 D) conduit directement à
Lavigny au gîte d’étape équestre qui propose aussi la table d’hôtes. (23 km)
En descendant de
Château-Chalon par
le GR 59 D
…jusqu’aux vignes de
Lavigny
Pour
la
troisième
étape
vous
traverserez le Bois de
Perrigny avant d’arriver en vue de Lons-le-Saunier (aire de pique-nique et belvédère) et
c’est à Perrigny qu’il faudra vous ravitailler car vous ne trouverez pas une seule épicerie,

pas un seul boulanger dans les villages que vous traverserez par la suite : Conliège,
Saint-Maur, Vernantois.
A Perrigny vous pourrez emprunter la voie verte qui permet de découvrir de nombreux
ouvrages d’art dont le tunnel éclairé de la Diane, long de 800m. (25 km)
La voie verte à Perrigny : un
ancien tunnel de chemin de
fer.
Chambre d’hôtes à
Vernantois.

Quatrième étape : de Vernantois à Grusse par Geruge et
Saint-Laurent-la-Roche. Du point de vue de La Huarde, à
556m, on domine toute la Bresse louhannaise.
A signaler l’absence de ravitaillement sur le trajet : il faut
prévoir le pique-nique dès le départ, (donc demander à
l’hébergeur qu’il vous prépare un casse-croûte) sinon vous
serez condamné à manger des baies et des racines ! (20 km)
La cinquième étape conduit, par Rotalier, de Grusse à Cousance, où on peut enfin se
faire un petit restaurant et se ravitailler.
C’est une étape très forestière, par de tranquilles chemins tout en douceur, offrant sur
ses derniers kilomètres de beaux points de vue. (22 km)
Lors de la sixième étape, de Cousance à Saint-Amour, vous passerez sous le château de
Chevreaux, avant de cheminer à l’écart des villages jusqu’à Montagna-le-Reconduit. Il y
reste encore une voie romaine remarquablement pavée. Vous êtes presque à SaintAmour, terminus de votre escapade pédestre en terre jurassienne. (20km)
La voie romaine à la sortie de Montagna.

Vous aurez donc parcouru en six jours environ 130
kilomètres.
Le retour, en train jusqu’à Arbois, ne vous prendra qu’une
heure… On se dit que tout de même le progrès a du bon !
La prochaine fois, on partira… à bicyclette

Pour toute information complémentaire sur la randonnée :
Comité Départemental de Randonnée Pédestre du Jura
8 rue Louis Rousseau 39000 LONS LE SAU NIER.

