
MAIRIE DE CHILLAC 

- CHARENTE - 

NOTICE EXPLICATIVE ET APPRECIATION SOMMAIRE DES FRAIS RELATIFS 

A LA CESSION RELATIVE A LA CREATION DE CHEMINS RURAUX A VOCATION DE DEFENSE INCENDIE, A 
PARTIR DE DIVERS SENTIERS D’EXPLOITATION  

ET  

A L’ALIENATION D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL DE LA GRANDE POTERIE AU PETIT BOIS DE 
L’AGE, EN CONSERVANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR REALISER UN SENTIER D’EXPLOITATION 

SUR LES TERRITOIRES DE COMMUNES DE CHILLAC ET D’ORIOLLES. 

================ 

La situation est la suivante : 

1. CREATION DE CHEMINS RURAUX A VOCATION DE DEFENSE INCENDIE, A PARTIR DE DIVERS 
SENTIERS D’EXPLOITATION  

Les communes de Chillac et d’Oriolles ont le projet de créer des chemins ruraux à vocation de défense 
incendie. Ces chemins sont localisés, sur le territoire de Chillac au niveau des lieux-dits : « le Grand 
Geai », « Trou de Salzar », « le bois de Coiffard », « Petit Bois de l’âge », et « Pas de Chillac » et sur celui 
d’Oriolles aux niveaux des lieux-dits : « la Grande Nauve » et « Canton des Voleurs ». 

Jusqu’à aujourd’hui, il n’existe que des sentiers d’exploitation non carrossables dans ce secteur boisé 
d’une surface supérieure à 200 ha, essentiellement composée de Pins. 

Par ailleurs, d’après le Plan Départemental de Protection des Forêts Contre l’Incendie (PDPFCI) de la 
Charente, ce secteur est situé dans le massif de la Double classé à risque. Or, en cas d’incendie, il n’est, 
actuellement, pas possible aux Pompiers d’accéder à l’intérieur de cette zone. 

Ces chemins ruraux, après leur remise en état, seront carrossables, notamment pour les Secours en 
cas de sinistre.  

L’aménagement porte sur une longueur totale de 3 750 mètres sur 8 mètres d’emprise (dont 3,50 m 
de bande de roulement).  

Les Conseils Municipaux de Chillac et d’Oriolles par délibération du 30 mars 2018 (Chillac) et du 17 
avril 2018 (Oriolles) ont approuvé cette création et décidé de tout mettre en œuvre pour la réalisation 
de ces travaux. 

Cette opération sera rendue possible grâce à la cession amiable de terrains nécessaires à l’emprise de 
ces chemins. Les cessions se feront pour un montant d’un euro symbolique aux Communes de Chillac 
ou d’Oriolles, par les propriétaires concernés.  

Les frais relatifs au géomètre, aux travaux et aux actes notariés sont à la charge des Communes. 

 

 

 



2. L’ALIENATION D’UNE PORTION DU CHEMIN RURAL DE LA GRANDE POTERIE AU PETIT BOIS DE 
L’AGE, EN CONSERVANT UNE SERVITUDE DE PASSAGE POUR REALISER UN SENTIER 
D’EXPLOITATION SUR LES TERRITOIRES DE COMMUNES DE CHILLAC ET D’ORIOLLES. 

 

L’aliénation d’une portion du chemin rural de la Grande Poterie au Petit Bois de l’Age est localisée sur 
le territoire de Chillac au niveau des lieux-dits : « Le bois de Coiffard » ; « La Cabourne ». 

La partie à céder est d’une longueur d’environ 877 mètres sur 1,70 à 4,90 mètres de large environ. 

Cette portion de chemin rural n’est plus utilisée depuis de nombreuses années. Une partie des 
parcelles riveraines seront desservies par les futurs chemins ruraux. Néanmoins, il est important de 
conserver une servitude de passage afin d’éviter tout risque d’enclavement de parcelles, notamment 
à usage agricole. 

Lors de cette aliénation, les terrains seront cédés par la commune,  pour l’euro symbolique, aux 
propriétaires riverains. Ces propriétaires riverains sont tous concernés par la cession amiable pour la 
création des chemins ruraux. 

Cette aliénation n’occasionnera pas de frais supplémentaires car les actes notariés seront communs 
avec la cession amiable pour la création de chemins ruraux. 


