Courriel N°1
18/07/2019

LCL MARTEL - Commissaire Enquêteur 46
De:
Envoyé:
À:
Objet:
Pièces jointes:

Roger BOURHOVENjeudi 18 juillet 2019 18:24
commissaire.enqueteur-46@hotmail.com
Les Arques, dem Alinénation Chemin Leyrissou, Bourhoven
Let info commissaire.pdf; Let dem chemins Leyrissou +
plans.pdf

M. Martel Bonjour,

n'étant pas certain de pouvoir m'avancer ce samedi à votre permanence sur Les Arques, veuillez trouver ci-joint mon
courrier de confirmation de ma demande et quelques remarques sur l'environnement du projet.

N'hésité pas à me contacter s'il y a besoin d'éclaircissement et/ou modifications et peut-être à samedi,

Merci de votre attention,
Cordialement,

Bourhoven Roger
Port : 06.XX.XX.XX.X7
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Courriel N°1
18/07/2019
Pièce jointe N°1

BOURHOVEN ROGER

le 17.01.19

LEYRISSOU
46250 LES ARQUES

M. Bonafous, Maire

Port : 06.XX.XX.XX.X7

Mairie

Email : xxxx@xxxx

46 250 Les Arques

Objet : Demande d’aliénation chemins et four.

Monsieur le Maire et les membres du conseil municipal,

Par la présente, je sollicite votre attention sur ma demande d’acquisition des chemins ruraux
traversant ma propriété, section D1, ainsi que le four situé devant mon seuil de porte.
Vous trouverez ci-joint localisation et extrait de plan cadastral afin de visualiser les numéros concernés.
Restant à disposition pour tous renseignements et/ou démarche à réaliser
Cordialement,

R. Bourhoven,
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Courriel N°1
18/07/2019
Pièce jointe N°1

BOURHOVEN ROGER
LEYRISSOU
46250 LES ARQUES
Port : 06.XX.XX.XX.X7
Email : xxxx@xxxx

Courriel N°1
18/07/2019
Pièce jointe N°2

le 18.07.19
M. Martel
Commissaire enquêteur
46 250 Les Arques

Objet : Demande d’aliénation chemins et four.

Monsieur Martel,

Par la présente, je vous informe maintenir ma demande initiale auprès de la commune en
date du 17.01.2019. Vous trouverez ci-joint localisation et extrait de plan cadastral afin de visualiser les
portions et numéros concernés.
Actuellement l’enquête concerne uniquement le chemin rural de leyrissou.
Celui-ci est en fait un fossé dont les écoulements ont un débit parfois conséquent de quelques
semaines à plusieurs mois selon les années.
Sur sa partie amont (en amont de la parcelle n°389), le fossé est plus haut que ma prairie
(parcelle n°381) et celle-ci est régulièrement gorgée d’eau, au point de ne plus être accessible à mes
animaux (poneys). La portion du fossé est régulièrement curée par le propriétaire de la parcelle n°382
(M. Valety) mais le talus-digue est en très mauvais état.
Sur la portion que je sollicite, j’assume son entretien, notamment au droit de la parcelle
n°364 où j’ai encore dernièrement coupé des frênes de plusieurs dizaines de mètre de haut menaçant
pour les bâtiments à proximité (avec le concours d’un bucheron et d’engins agricoles).
Ayant un projet d’agrandissement et de changement de destination (en habitation) du
bâtiment de la parcelle n°364, il est important pour ce projet de pouvoir assurer l’entretien derrière le
bâtiment au droit de la parcelle n°364.
Pour info, la parcelle n°367 dont je suis propriétaire est l’exutoire du vallon, et malgré les eaux
captées par le chemin-fossé, celle-ci est soumise à des résurgences d’eau de nappe du vallon sur
sa portion Est (partie basse). Même s’il n’y a pas de fossé, les eaux sortent du sol et s’écoulent
régulièrement entre les bâtiments de la parcelle n°365 (Astorg Yves) via le chemin menant à la
parcelle n°363 et finissent sur la chaussé.

Restant à disposition pour tous renseignements et/ou démarche à réaliser
Cordialement,

R. Bourhoven,
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