
Commission voirie et chemins 

 

COMPTE-RENDU DE LA REUNION DU 13 NOVEMBRE 2015 

 

Etaient présents : Claude GRARD, Alain RONNEL, Thierry ROUSSEAU, Emmanuel DESSENEUX, Pierre 

STEFANY, Christophe DENET, Christian CHANDELLIER 

Absents excusés : Gérard BERTIN, Eddy PINEL 

Absents : Christian OPPIOLA, Joëlle HAMEL, David BLOUET 

La réunion a notamment pour objet de faire le point sur la situation des chemins après la tornade du 

16 septembre. 

Sur notre commune, la tornade a suivi un arc de cercle allant de l’étang des Merles à CHALAUX en 

passant par LA VERNEE. 

Le chemin situé en face de la Grand-Croix est très encombré. AMAR doit dégager la partie longeant 

les bois communaux qui dessert des affouages. 

Un courrier doit être adressé aux propriétaires privés des parcelles dont certains arbres ou branches 

sont tombés sur le chemin communal, leur indiquant que la commune est amenée à dégager le 

chemin en écartant le bois sur leur parcelle. Emmanuel DESSENEUX indique avoir commencé ce 

travail, conformément à l’obligation prévue dans le bail de chasse. 

Le chemin longeant l’étang situé derrière la ferme de LA VERNEE est barré par des grumes 

importantes. Ce problème a été examiné lors d’un entretien le 9 novembre avec M. ROUSSELET de 

l’ONF, qui ne pouvait pas venir à la présente réunion. L’ONF se propose de marteler ces grumes très 

rapidement et de les vendre à part avec pour objectif leur dégagement à bref délai, en tout cas avant 

le 1er avril. La société MALVICHE pourrait être intéressée. 

S’agissant des parcelles communales, le même travail de martelage des arbres tombés ou à abattre 

doit être effectué en vue d’une vente. 

Une réunion des affouagistes de 2014 devra être organisée pour leur proposer le taillis. 

Sont aussi évoqués :  

 Le problème des bois abandonnés et qui pourrissent en forêt : il faut que les modalités de la 

vente prévoient un délai pour l’enlèvement, au-delà duquel la commune redeviendra 

propriétaire et pourra revendre le bois ; 

 L’état des chemins à PLAINEFAS. 

 

 


