1/19

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME
COMMUNE DE CHARMES SUR L’HERBASSE
SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA DRÔME

ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE
À LA DÉCLARATION D'UTILITÉ PUBLIQUE
DES OUVRAGES D'ÉLECTRICITÉ
EN VUE DE L'ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES

CODE DE L’ÉNERGIE
L321-1 et L323-3
R323-1 et suivants

PROCÈS-VERBAL DE L'OPÉRATION
AVIS MOTIVÉ

__________________________________________________________________________________________
CHARMES SUR L’HERBASSE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA DRÔME
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES ADMINISTRATIVES
ARRETE PREFECTORAL du 7 AVRIL 2021 BRUN BERNARD COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

2/19

1-RAPPEL DES ÉPISODES PRÉCÉDENTS
Le 20 mai 2015, à la demande de la Mairie de Charmes sur l’Herbasse, le SDED a ouvert un dossier de
raccordement pour le projet de construction de Madame GOUT (permis PC 02607715V001 du 30/04/2015). Ce
projet se situe sur la commune de Charmes sur l’Herbasse, au Nord de la commune, au lieu-dit Valarey. Il est à
noter que le SDED n'a pas été consulté et aucun avis technique donné lors de l'instruction de ce permis de
construire par la DDT.
La géographie du site (bois et reliefs) ainsi que l’existence du réseau actuel dans le quartier permettaient
d’envisager une extension depuis le réseau existant (depuis le poste LE DEVEZ), en technique souterraine à partir
d’un poteau bois situé sur la parcelle ZK103, afin de limiter les contraintes visuelles. Il s’agissait de passer sous le
chemin privé donnant accès aux parcelles desservies, mais en empruntant, au départ, des propriétés en indivision..

À la suite de cette demande, le SDED a ouvert, le 20 mai 2015, un dossier sous le n° 260770021 AER pour le
raccordement au réseau BT pour alimenter la construction de Madame Christine GOUT. Le SDED a informé par
courrier du 27 mai 2015, M. le maire de Charmes sur l'Herbasse, du projet de travaux de raccordement du réseau
BT pour alimenter la construction de Mme Christine GOUT.
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Le 16 juin 2015, le technicien du SDED en charge du dossier, s'est rendu en Mairie avec le représentant de
l'entreprise attributaire SAG VIGILEC et un Ordre de Service a été adressé le 18 juin 2015 à l'entreprise SAG
VIGILEC titulaire du marché de travaux afin de procéder aux études avant la réalisation des travaux.
Les canalisations souterraines nécessaires au raccordement en électricité de la nouvelle construction passaient
obligatoirement sur des parcelles n’appartenant pas à Monsieur et Madame Gout. Il était donc nécessaire d’établir
des servitudes de passage.
En effet, les concessionnaires peuvent établir sur les propriétés privées, sans entraîner de dépossession une
servitude d’appui et de passage, droit d'établir à demeure des canalisations souterraines, (ou des supports pour
conducteurs aériens), sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures
équivalentes.
S’agissant de passer sur des parcelles en indivision, (parcelles ZK57,ZK69) ou appartenant à un seul propriétaire
(ZK53,ZK103) l’entreprise a procédé aux recherches d’usage pour envoyer les conventions de passage
nécessaires à la réalisation de l’étude.
Il est à noter qu’au moment de l’envoi des conventions, le service des hypothèques de Valence n’était pas à jour
sur la liste des parcelles demandées. Les premières conventions (12 semblaient nécessaires) ont été adressées
aux différents propriétaires indiqués en décembre 2015 puis en janvier 2016. Suite à la mise à jour et au nouveau
calcul des répartitions du chemin en indivis entre les propriétaires, 19 conventions semblaient nécessaires. Elles
ont été envoyées de nouveau aux différents propriétaires par l’entreprise le 29 septembre 2017.
Si la majorité des propriétaires indivis n’ont pas répondu (et donc n’ont pas donné leur accord) 9 ont signifié leur
refus par courriers en date des 14.01.2016 ou 25.10.2017.
De fait, seul Monsieur Gout, propriétaire de la parcelle ZK71, mais non repéré comme participant des indivisions
des parcelles ZK 57 et ZK 69 a renvoyé la convention signée le 14-12-2015 !
Les conventions proposées avaient pour objet la reconnaissance des servitudes d’ancrage, de surplomb, d'appui
et de passage, d'ébranchage ou d'abattage qui pouvaient être passées entre le concessionnaire et les propriétaires,
et ont valeur de servitudes d’utilité publique.
Une majorité des propriétaires indivis n’ayant pas répondu ou ayant émis un refus aux propositions de convention,
Monsieur le président du Syndicat Départemental d'Énergies de la Drôme SDED a donc demandé que soient
déclarés d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation d'un réseau électrique basse tension en technique
souterraine sur la commune de Charmes-sur-l'Herbasse pour alimenter une habitation.
En vue de l’institution de servitudes d’utilité publique (SUP), des travaux nécessaires à l’établissement et à
l’entretien des ouvrages de concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du
concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative.
Au vu des résultats de la consultation des maires et services ouverte par courrier en date du 24 avril 2019, et des
résultats de la consultation du public (aucune observation au registre mis à disposition du public) menée du 8 juillet
2019 au 23 juillet 2019 en application de l'article L.323-3 du Code de l'Énergie, Monsieur le Préfet de la Drôme,
par arrêté n°26-2019-10-21-003 du 21 octobre 2019, énonçait : «sont déclarés d'utilité publique, en vue de
l'établissement de servitudes, les travaux nécessaires à la réalisation d'un réseau électrique basse tension en
technique souterraine sur la commune de Charmes-sur-l'Herbasse pour alimenter l'habitation de M. Gout. »
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Au vu du désaccord de plusieurs propriétaires indivis, le SDED, par courrier à Monsieur le Préfet en date du 10
février 2020 se voyait « dans l’obligation de (vous) demander de bien vouloir procéder à l’établissement des
servitudes de canalisations souterraines instituées par les articles L323-3 et L321-1 du code de l’énergie. »

S’appuyant sur l’article R323-9 du code de l’énergie, « en cas de désaccord avec au moins un des propriétaires
intéressés, le pétitionnaire présente une requête accompagnée d'un plan et d'un état parcellaire par commune
indiquant les propriétés qui doivent être atteintes par les servitudes. Cette requête est adressée au préfet et
comporte les renseignements nécessaires sur la nature et l'étendue de ces servitudes » le SDED a proposé un
dossier aux services préfectoraux qui, en liaison avec la DREAL, ont demandé des éléments complémentaires.
Au vu des différences des éléments cadastraux, le SDED a demandé l’état hypothécaire certifié des propriétaires
des parcelles ZK 53, 57, 69 et ZK 103. C’est à partir de ce document obtenu le 12 novembre 2020 que le dossier
définitif a été conçu.
Alors qu’il est prévu par le code de l’Energie, article R323-9, que le Préfet désigne directement le commissaire
enquêteur, le Bureau des Enquêtes Publiques de la Préfecture de la Drôme a souhaité, pour éviter toute suspicion
dans la désignation, ( le Préfet pouvant être considéré comme juge et partie), que ce soit le Président du Tribunal
administratif de Grenoble qui désigne « un commissaire enquêteur en vue de l’enquête publique réglementaire,
d’une durée minimum de huit jours…pour…un projet de construction d’un réseau électrique basse tension en
technique souterraine pour alimenter l’habitation de M et Mme Gout sur la commune de Charmes sur l’Herbasse
(Drôme). »
Par décision du 19/03/2021 N° E21000043 /38, le Président du Tribunal administratif de Grenoble a désigné
Monsieur Bernard Brun comme commissaire enquêteur pour cette enquête.
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2 De l’organisation de l’enquête
Sitôt ma nomination, j’ ai contacté le Bureau des Enquêtes Publiques BEP de la Préfecture en vue de disposer du
dossier d’enquête, dossier remis le jeudi 25 mars. Au cours de cette rencontre m’a été présenté le contexte de ce
projet et les impératifs de l’enquête : enquête « dont la durée est fixée à huit jours », qui , du fait de la période des
élections envisagées alors les 13 et 20 juin 2021, devait se dérouler avant le 13 mai et un commissaire enquêteur
qui « dans un délai de trois jours, donne son avis motivé et dresse le procès-verbal de l'opération ».
Considérant la situation locale de non entente entre voisins ayant conduit à l’opposition à des servitudes
conventionnelles et souhaitant que le maximum de personnes puisse me rencontrer, j’aurais souhaité qu’une
permanence ait lieu un samedi matin. Hélas les samedis du mois de mai, 1er, 8, sont des jours fériés. J’ai donc,
proposé une première permanence le mardi 3 mai de 8.30 à 11heures et en accord avec Madame le Maire de
Charmes sur l’Herbasse, une permanence en soirée, de 15 heures jusqu’à 18h30, avant le couvre-feu ( 19 heures
à l’époque), afin que les personnes travaillant puissent venir m’expliquer leur point de vue.
Par arrêté préfectoral en date du 7 avril 2021 Monsieur le Préfet de la Drôme décidait que l’enquête publique aurait
lieu « pendant neuf jours consécutifs du mardi 4 mai 2021 au mercredi 12 mai 2021 inclus, afin que chacun
puisse en prendre connaissance pendant les heures d'ouverture habituelles au public de la mairie. »
Pendant la durée de l’enquête, les observations écrites sur ce projet pouvaient non seulement être adressées par
voie postale au commissaire enquêteur en mairie, mais aussi, au vu des conditions actuelles, par courriel à
l’adresse : pref-consultation-enquete-publique4@drome.gouv.fr
Pour permettre une meilleure information du public, ce dossier était également consultable sur le site internet des
services de l'État à l'adresse : www.drome.gouv.fr , rubrique AOEP Avis d'Ouverture d'Enquête Publique – espace
« participation du public ».
Enfin et alors que le code de l’énergie ne le prévoit pas, les services préfectoraux ont souhaité que l’arrêté
préfectoral du 7 avril 2021 soit publié dans la presse, (Dauphiné Libéré du 13 avril 2021, page 14), ainsi qu’un avis
du SDED curieusement libellé : « Consultation du Public » mais sans référence au fait qu’il s’agissait d’une enquête
publique avec des permanence d’un commissaire enquêteur ! (Dauphiné Libéré du 4 mai 2021, page 15).
Afin, là encore, d’assurer la meilleure information possible du public et des propriétaires en particulier.
Par lettre recommandée en date du 14 avril 2021 avec avis de réception, chacun des propriétaires des parcelles
concernées, déterminés par l’état hypothécaire certifié des services fiscaux, a été destinataire d’une notification
individuelle de dépôt du dossier à la mairie par le SDED, à laquelle était joint l’arrêté préfectoral.
Le dossier comprenait :

Numéro des pièces
P01 -Page de garde

Descriptif des pièces
Page de garde reprenant la liste des pièces

P02-Mémoire descriptif

Mémoire descriptif

P03-01 – Solution 1 plan au 1/10 000e Plan de localisation au 1/10 000ème de la solution 1 : réseau électrique
basse tension en technique souterraine sur le chemin en indivis
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P04-02 – Solution 1 plan au 1/2 000e

Plan au 1/2000eme de la solution 1 : réseau électrique basse tension
en technique souterraine sur le chemin en indivis

P05-03 – Solution 1 plan parcellaire

Plan parcellaire de la solution 1 : réseau électrique basse tension
en technique souterraine sur le chemin en indivis

P06-04 – Solution 1 devis

Devis de la solution 1 : réseau électrique basse tension en technique
souterraine sur le chemin en indivis

P07-05–Solution2 plan au 1/2 500eme Plan au 1/2500eme de la solution 2 : raccordement en aérien au poste de
MONTCHENU, abandonnée
P08-06 – Solution 2 plan au 1/2 500
aérien photo

Plan au 1/2500eme aérien de la solution 2 : raccordement en aérien au
poste de
MONTCHENU,
abandonnée

P09-07 – Solution 2 devis

Devis de la solution 2 : raccordement en aérien au poste de
MONTCHENU, abandonnée

P10-20191021 AP DUP ELECTRICITE Arrêté du Préfet déclarant d’utilité publique un ouvrage du réseau
CHARMES SIGNE PREFET
public de distribution d’électricité – signé le 21/10/2019
P11-Bordereau des conventions / état
des propriétaires

Bordereau des autorisations de passage de la solution 1, envoyées
à partir des informations disponibles en 2017 et mise à jour 2020

Le dossier d’enquête ainsi que le registre d’enquête ont été paraphés par mes soins le jeudi 8 avril en préfecture
et envoyés par les services préfectoraux à la mairie de Charmes sur l’Herbasse
L’arrêté préfectoral a été affiché en mairie.

3 Permanences et courriers/courriels
3.1.1 Permanence du mardi 4 mai 2021 de 8.30 à 11h.
Lors de cette première permanence Monsieur et Madame Gout se sont présentés à 10 heures pour me rencontrer
pour un long entretien terminé à 11h15. Ils m’ont fait part de leur historique des divers épisodes concernant leurs
permis de construire accordé en 2015, la proposition de travaux qu’ils ont signé le 14/12/2015, les diverses
péripéties pour obtenir l’accord des propriétaires indivis sur la parcelle ZK69, le déplacement du branchement
actuel du câble passant sur la propriété Julien… ils m’informent qu’ils ont pu négocier avec les divers propriétaires
indivis de la parcelle K 69 et avec Monsieur et Madame Julien propriétaires de la ZK 89 de façon à sortir de
l’indivision et à procéder à des échanges de parcelles. D’après eux au vu des documents enregistrés devant
notaire, la situation juridique et administrative des parcelles concernées par le projet de pose en souterrain d’un
câble basse tension semble clarifiée.
Ils m’affirment que c’est la mairie (Monsieur le maire) qui a fourni des éléments de propriété non véridique en 2015,
en donnant des noms de propriétaires qui d’après eux ne participaient pas à l’indivision, au service juridique du
SDED. Même s’ils contestent la qualité et le nombre des personnes déclarées par le SDED comme participant de
l’indivision, ils reconnaissent qu’à partir du moment où un seul propriétaire est en désaccord pour une convention
de passage, la procédure engagée par la préfecture est conforme au code de l’énergie.
__________________________________________________________________________________________
CHARMES SUR L’HERBASSE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL D’ÉNERGIES DE LA DRÔME
ENQUÊTE PUBLIQUE PRÉALABLE À L’ÉTABLISSEMENT DE SERVITUDES ADMINISTRATIVES
ARRETE PREFECTORAL du 7 AVRIL 2021 BRUN BERNARD COMMISSAIRE ENQUÊTEUR

7/19
Ils me transmettent 8 pages de documents ainsi que des extraits de l’acte notarié du 27 mars 2021 concernant
des accords pour des servitudes sur la parcelle ex ZK 69. En effet par un acte antérieur du même jour, la parcelle
K 69 aurait été divisée en plusieurs parcelles. Copie de cet acte devrait m’être fournie à ma prochaine permanence.
Ils proposent une solution différente de celle soumise à l’enquête permettant d’après eux de diminuer les coûts et
même de supprimer une partie aérienne entre les poteaux bois 1 et 4. (Cf3.2.1)
3.1.2 Permanence du mercredi 12 mai de 15h à 18.30h.
Monsieur et Madame Gout m’ont fait part de 15 à 16 heures de divers éléments complémentaires à ceux délivrés
lors de notre premier entretien et en particulier me fournissent copies d’extraits de 3 ventes concernant leur
propriété, dont celle de la parcelle ZK127 (partie de l’ex ZK69) de Gout/Thermos – Rambaud/Guillon – Des flammes
à Monsieur et Madame Julien (voir PJ 1, 2, 3 en 3.2.4)

3.2 Courriers et courriels, remarques du commissaire enquêteur
3.2.1 Mr et Mme GOUT : Extraits du courrier remis au commissaire enquêteur et annexé au registre
d’enquête (8 p)
3.2.1.a « L'origine du dysfonctionnement du SDED
Comme auprès d'autres Services de l'État, le maire précédent a entravé la marche du SDED en donnant des fausses
informations à Mr B. (le technicien du SDED faisant la liaison avec la mairie et le suivi de nos dossiers).
Nous avons documenté ces faits dans une plainte déposée auprès de Mr le Préfet de la Drôme en novembre 2019. Par
courtoisie envers notre nouveau maire, nous lui avons transmis une version numérisée de cette plainte en juin 2020.
Tout est parti d'une mauvaise définition, par la mairie, de la fin du chemin les Guerrènes : le chemin privé sur la ZK 71, issu
de la ZK 57, a été présenté comme le chemin officiel ; un litige a été créé avec nos voisins JULIEN qui s'est terminé par un
bornage judiciaire. D'où un premier tracé n'utilisant pas uniquement la ZK 69 et dévié sur la ZK 57.
Enfin, à la lecture de la DUP, nous avons découvert tardivement que, dès le départ, les indivisions retenues par le SDED sont
inexactes (cf. le bordereau des autorisations ):
au n°7, M. Mme ARNAUD n'ont pas de parts sur la ZK 69, seulement sur la ZK 57
au n°8, Mme ROBELIN (veuve DURIEU) a fondé la maison des ARNAUD et est partie de la commune en 1992 !
au n°5, M. Mme GILLARD, récents habitants des Guerrènes, n'ont aucune part sur les 57 et 69 mais seulement, en bas du
chemin, la ZK 48.
3.2.1.b Vers une solution globale
En six ans, nous avons avancé avec les voisins et averti régulièrement le SDED (qui s'est contenté de transmettre les quatre
derniers courriers au BEP).
Nous avons abouti avec tous les indivisaires de la ZK 69 à une solution globale avec une convention de servitude pour
l'électricité et pour les deux PC. »
En six ans, suite au jugement, nous avons pu clôturer notre propriété et récupérer la partie souterraine du câble électrique de
notre compteur (dl) à notre maison.
La jonction (3) s'en trouve facilitée. D'où un tracé plus court et donc plus efficace que celui de départ, adopté par les indivisaires,
et desservant les deux PC.
Sur ce second PC, obtenu par la justice administrative, nous constatons que la mairie tarde à prendre une décision ; elle
entrave donc le SDED qui considère "qu'il convient d'attendre que le premier soit réglé afin d'instruire techniquement le second
" ( dixit Mr R , lettre du 24/12/2019).
Au vu du consensus obtenu, nous demandons au contraire une action globale pour le traitement de tous les dossiers nous
concernant. Nous serions heureux de participer à une réunion en mairie avec M. B. comme le veut la tradition...
Dans un souci d'apaisement, nous suggérons également - sans grande dépense - d'utiliser la jonction actuelle du coffret (dl)
au poteau (4) pour ôter le ligne aérienne desservant nos voisins JULIEN (s'ils le souhaitent).

3.2.2 Mr et Mme GOUT : extraits de l’acte notarié du 27 mars 2021 concernant la servitude de
passage de ligne électrique en tréfonds
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« À titre de servitude réelle et perpétuelle, le propriétaire du fonds servant constitue au profit du fonds dominant, ce qui est
accepté par son propriétaire, un droit de passage perpétuel en tréfonds d'une ligne électrique. Ce droit de passage profitera
aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le
cas échéant pour le besoin de leurs activités. Son emprise est figurée en pointillés bleus au plan ci-annexé approuvé par les
parties. Le propriétaire du fonds dominant fera exécuter les travaux nécessaires à ses frais exclusifs par les services
compétents selon les règles de l'art, et remettra le fonds servant dans son état primitif dès leur achèvement. Le propriétaire
du fonds dominant assurera l'entretien de cette gaine par les seuls services compétents à ses frais exclusifs ainsi que leur
remise en état si nécessaire. L'utilisation de ce passage en tréfonds et les travaux tant d'installation que d'entretien ne devront
pas apporter de nuisances ni de moins-values au fonds servant. A ce droit de passage en tréfonds s'accompagne également
la mise en place des compteurs.
- "PROPRIETAIRE DU FONDS DOMINANT" Monsieur Gérard Edouard Auguste GOUT, professeur retraité, et Madame Christine Danièle BELLIER, médecin urgentiste,
son épouse, demeurant ensemble à CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26260) 875 B Chemin des Guerrenes.
"PROPRIÉTAIRES DU FONDS SERVANT" Monsieur Thibaud GUILLON, Responsable logistique, demeurant à CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26260) 825 chemin des
Guerrenes
Madame Clémentine DESFLAMMES, Assistante qualité, demeurant à CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26260) 825 chemin
des Guerrenes
Monsieur Patrick JULIEN, Professeur de musique, et Madame Marie-Noélle RAC, Assistante sociale, son épouse, demeurant
ensemble à CHARMES-SUR-L'HERBASSE (26260) 875 A chemin les Guerrenes.
Monsieur Michel Ernest THERMOS, Chauffeur, demeurant à CHARMESSUR-L'HERBASSE (26260) 835 chemin des
Guerrenes.
Madame Céline Françoise Albertine RAMBAUD, Enseignante de la conduite, demeurant à CHARMES-SUR-L'HERBASSE
(26260) 835 chemin les Guerrenes.
- I - FONDS DOMINANT
A CHARMES-SUR-L'HERBASSE (DRÔME) 26260 875b chemin les Guerrenes,
Une maison à usage d'habitation avec diverses parcelles de terrain.
Figurant ainsi au cadastre :
Section
N°
Lieudit
Surface
ZK
66
875b che les guerrenes
00 ha 71 a 74 ca
ZK
68
les guerrenes et devey
00 ha 00 a 43 ca
ZK
70
valarey
00 ha 01 a 80 ca
ZK
71
valarey
00 ha 24 a 83 ca
ZK
128 les guerrenes et devey
00 ha 01 a 26 ca
ZK
130 875a che les guerrenes
00 ha 00 a 70 ca
Total surface : 01 ha 00 a 76 ca
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3.2.3 Mme le Maire de Charmes-sur-l’Herbasse : Courrier du 07/05/2021
« Concernant le dossier d'enquête publique relatif à la DUP sur le passage du réseau électrique sur le chemin
des Guerrenes, après étude du dossier, nous constatons que l'ensemble du projet se situe sur le domaine privé.
La commune s'est engagée financièrement mais s'étonne que le réseau ne s'arrête pas au droit de la parcelle de
M. GOUT.
Considérant que ce projet est inférieur à 100 m, emprunte une voie privée ouverte à la circulation et ne dessert
qu'une et une seule habitation (article L332-15 du code de l'urbanisme), la charge financière du projet sera
répercutée par convention auprès du pétitionnaire. »
3.2.4 Mr et Mme GOUT : extraits de 3 actes notariés du 27 mars 2021
3.2.4.a Vente de la ZK 127 de 283 m2 par Mr et/ou Mme Gout, Mme Rambaud, Mr Thermos, , Mr Guillon,
Mme Desflammes à Mr et Mme Julien/ Rac
3.2.4.b Vente de la ZK 128 de 126 m2 par Mr et/ou Mme Julien/Rac, Mr Guillon, Mme Desflammes, , Mr
Thermos, Mme Rambaud, à Mr et Mme Gout
3.2.4.c Vente de la ZK 130 de 70 m2 par Mr et Mme Julien/Rac, à Mr et Mme Gout

4 Analyse et commentaires du commissaire enquêteur
4.1 Réflexions préliminaires
Cette enquête publique, organisée dans le seul cadre du code de l’énergie, et postérieurement à la déclaration
d’utilité publique, est relativement peu courante : d’après mes informations 3 enquêtes de ce type en une dizaine
d’années pour la Drôme ! Peu courant aussi un dossier pour le commissaire enquêteur plus habitué aux enquêtes
publiques environnementales et qui doit donc examiner le cadre juridique et administratif dans lequel doit se
dérouler l’enquête pour laquelle il est désigné.
Si une telle enquête a lieu, c’est parce qu’au moins un des propriétaires concernés par le passage de cette ligne
électrique souterraine est opposé au projet. Dans notre cas c’est la quasi-unanimité des propriétaires indivis qui
ont refusé de signer les conventions de servitudes proposées. Un seul, le bénéficiaire du branchement, s’étant
déclaré d’accord.
Il semblerait que ce refus généralisé provienne d’un conflit antérieur entre les divers propriétaires indivis et/ou
voisins lors du projet du classement dans la voirie communale des parcelles support du chemin d’accès existant
en 2013. En particulier un litige existait au sujet de la délimitation des parcelles et l'emplacement des bornes entre
les parcelles Section ZK n°57 et 69 d'une part et ZK n°70, 71, 68 et 60 d'autre part. Le 31 janvier 2017, le tribunal
d'instance de ROMANS-SUR-ISÈRE nommait un expert avec pour mission de notamment proposer cette
délimitation et l’emplacement des bornes.
L' affaire a été rappelée à l'audience du 28 septembre 2017 et a d'abord été renvoyée, pour être finalement retenue
à l'audience du 23 mai 2019. Le rapport de l'expert proposait au tribunal deux solutions : une première solution
consistant à retenir l'application des documents d'arpentage dressés par Monsieur TANANT en 1978 et 1979 pour
constituer l'assiette du chemin indivis en morcelant la parcelle d'origine de Madame MICOUD, qui correspond à la
ligne brisée formée par les repères A, B, C, D, E, F, G, solution qui correspond à la demande des époux GOUT.
La deuxième solution consistait à s'appuyer sur la limite apparente de possession ancienne de la propriété JULIEN
et forme la ligne brisée formée par les repères A, B, B', C', D', E, F, G, solution qui correspondait à la demande des
époux JULIEN.
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Par son jugement de date du 25 Juillet 2019 le Tribunal d'Instance de Romans-sur-Isère fixait la limite séparative
entre les parcelles Section ZK n°68, 70, 71 et 60 et le chemin indivis Section ZK n°69 et 57, correspondant à la
ligne brisée formée par les repères A, B, C, D, E, F et G figurant sur le plan d'état des lieux annexé au rapport
d'expertise judiciaire.
Et condamnait par ailleurs Monsieur Patrick JULIEN et Madame Marie-Noëlle RAC épouse JULIEN aux dépens
dont il était fait masse, dont frais d'expertise et de bornage ; et à verser à Monsieur Gérard GOUT et à Madame
Christine BELLIER épouse GOUT la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ce qui peut expliquer quelques mauvaises volontés lors de la recherche d’un accord pour la création de servitudes
de passages…
Je me suis par ailleurs interrogé si les travaux nécessaires à la réalisation d’un réseau électrique basse tension en
technique souterraine qui ne profiterait qu'à une seule propriété présentait dès lors, en eux-mêmes, un caractère
d'utilité publique.
Dès lors que l'aménagement projeté n'aurait pas pour effet d'alimenter en électricité un ensemble d'habitations en
modernisant le réseau existant ou en le mettant à même de répondre en sécurité ou à une demande croissante
d'énergie, qu'il n'aurait uniquement pour effet que de rendre possible un nouveau raccordement audit réseau d'une
propriété située dans un secteur isolé sur laquelle existe déjà une construction, desservie depuis longtemps par un
câble électrique et par un chemin privé, je me suis interrogé si, dès lors, cette opération, présentait, en elle-même,
un caractère d'utilité publique.
4.2 De nouveaux actes notariaux
Lors de mes permanences , Monsieur et Madame Gout me transmettent copie d’extraits d’actes notariés reçus le
27 mars 2021 par Maître Cécile RISSOAN HELINE, Notaire Associé de la Société Civile Professionnelle « Pierre
BERLIOZ-RICETTI et Cécile RISSOAN HELINE, notaires associés », titulaire d'un Office Notarial dont le siège est
situé à PEYRINS (Drôme), suite à un document d’arpentage dressé par Monsieur Éric Autugelle, géomètre expert
DPLG, 26 540 Mours St Eusèbe le 23/12/2020. Ce document d’arpentage divise la parcelle ZK69 en 3 nouvelles
parcelles : ZK126, ZK127 et ZK128, et la parcelle ZK85 en 2 parcelles ZK129 et ZK130. Cf. Plan en 3.2.2 et
courrier 3.2.4.c
« Division cadastrale
La parcelle originairement cadastrée section ZK numéro 85 lieudit 875a Chemin les Guerrenes pour une
contenance de quinze ares huit centiares (00ha 15a 08ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de
moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.
La parcelle vendue (à Gout) cadastrée section ZK numéro 130 lieudit 875a Chemin les Guerrenes pour une
contenance de soixante-dix centiares (00ha 00a 70ca).
Le VENDEUR (Julien/Rac) conserve la propriété de :
La parcelle désormais cadastrée section ZK numéro 129 lieudit 875a Chemin les Guerrenes pour une contenance
de quatorze ares trente-huit centiares (00ha 14a 38ca).
La parcelle originellement cadastrée section ZK numéro 69 lieudit Les Guerrenes et Devey pour une
contenance de six ares trente-sept centiares (00ha 06a 37ca) a fait l'objet d'une division en plusieurs parcelles de
moindre importance. De cette division sont issues les parcelles suivantes.
- La parcelle désormais cadastrée section ZK numéro 126 lieudit Les Guerrenes et Devey pour une
contenance de deux ares treize centiares (00ha 02a 13ca).
- La parcelle désormais cadastrée section ZK numéro 127 lieudit Les Guerrenes et Devey pour une
contenance de deux ares quatre-vingt-trois centiares (00ha 02a 83ca).
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La parcelle désormais cadastrée section ZK numéro 128 lieudit Les Guerrenes et Devey pour une
contenance de un are vingt-six centiares (00ha 01a 26ca).
Cette division résulte d'un document d'arpentage dressé par Monsieur Éric AUTUGELLE géomètre expert à
MOURS-SAINT-EUSEBE (Drôme) Chemin de l'Artisanat, le 23 décembre 2020 sous le numéro 566F. »
Il m’apparaît à la lecture de ces actes qu’ il n’y a pas concordance de nom et de nombre de propriétaires énoncés
dans ces actes avec le tableau fourni par le SDED dans le dossier soumis à enquête, tableau établi, dixit le SDED,
à partir de l’état hypothécaire certifié du 12/11/2020.
Il faut aussi noter, pour ce qui est de l’acte de création de servitudes (voir extrait en 3.2.2), que celui-ci ne concerne
que l’ex parcelle ZK69 (ZK126, ZK127 et ZK128)et non la parcelle ZK57 qui, dans le dossier soumis à enquête fait
partie des parcelles concernées par la possible servitude administrative.
4.3 Contre-Proposition de solution globale
Dans leur courrier en date du 3 mai, remis par leurs soins lors de ma permanence du 4 mai et annexé au registre
d’enquête Monsieur et Madame Gout formulent une proposition de solution globale différente du projet soumis à
l’enquête publique. Cf.3.2.1.b
« En six ans, suite au jugement, nous avons pu clôturer notre propriété et récupérer la partie souterraine du câble
électrique de notre compteur (dl) à notre maison.
La jonction (3) s'en trouve facilitée. D'où un tracé plus court et donc plus efficace que celui de départ, adopté par
les indivisaires, et desservant les deux PC.
Dans un souci d'apaisement, nous suggérons également - sans grande dépense - d'utiliser la jonction actuelle du
coffret (dl) au poteau (4) pour ôter le ligne aérienne desservant nos voisins JULIEN (s'ils le souhaitent). »Cf. Plan
ci-après.
Lors de ma visite de terrain j’ai effectivement pu constater que les diverses parcelles de Monsieur et Madame Gout,
ZK 60 et 71 (je ne pouvais voir les autres limites depuis leur portail) étaient clôturées par un grillage et que l’accès
principal était fermé par un portail et un portillon ainsi que par un mur plein contenant 3 boîtes aux lettres.
Cf. photos ci-après
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CLOTURE GOUT

PORTAIL et MUR GOUT
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COFFRET
ACTUEL

Ancien câble
souterrain
auparavant
sur les
parcelles
ZK85 et ZK69
mis au jour et
déplacé sur la
propriété Gout
ZK71

J’ai pu par ailleurs constater que comme affirmé par Monsieur et Madame Gout ceux-ci avaient « récupéré » la
partie souterraine du câble électrique de leur compteur à leur maison, le janolène de celui-ci étant posé à même le
sol le long de la clôture à l’intérieur de leur propriété.
Considérant que la contre-proposition présentée par Monsieur et Madame Gout me semblait intéressante, j’ai
présenté celle-ci aux techniciens en charge du dossier, en particulier Monsieur B. ayant réalisé l’étude première.
Suite à cette réunion de travail il apparaît que le fait d’avoir clôturé leur propriété modifie les contraintes techniques
du positionnement du coffret réseau nécessaire à l’alimentation de la parcelle ZK71, coffret qui obligatoirement doit
être en limite du domaine public dans le cas habituel et dans notre cas extérieur à la propriété close.

Document Enedis identique pour SDED
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C’est d’ailleurs ce que remarque dans son courrier Madame le Maire de Charmes sur l’Herbasse : « nous
constatons que l'ensemble du projet se situe sur le domaine privé…La commune s'étonne que le réseau ne
s'arrête pas au droit de la parcelle de M. GOUT. »
Dans les cas pour lesquels la longueur des branchements est supérieure à 30 mètres, la limite entre le service
public et le réseau intérieur (privé) de l’usager se situe en limite de propriété (schéma Branchement de Type 2
ci-dessus extrait du « Barème pour la facturation des raccordements au Réseau public de Distribution d’électricité
concédé à Enedis » en vigueur et validé par la CRE le 24 octobre 2019). Au coffret coupe-circuit est ajouté un
deuxième coffret qui accueille le compteur d’électricité et le disjoncteur. Au-delà de cet appareil, les câbles doivent
respecter la norme NF C 15-100 au même titre que tout l’équipement électrique d’une habitation.
Nota : la norme NF C 14-100 utilise les termes de :
◼
« Liaison au réseau » pour la part du branchement généralement en domaine public ;
◼
« Dérivation individuelle » pour la part du branchement systématiquement en domaine privé.
.La proposition de Mr et Mme Gout de maintenir le coffret à son emplacement actuel à l’angle sud-ouest de la
parcelle ZK71, sur la parcelle exZK69, soit ZK126 ne permettrait pas à Mr et Mme Julien de se clore sur leur limite
(pour permettre l’accès permanent au CCPI coupe-circuit permanent individuel ), ce qui leur occasionnerait une
gêne évidente.
De ce fait, c’est donc sur la « façade principale » de la clôture, c’est-à-dire à l’endroit où se situent portillon, portail
et boîtes aux lettres que doit être envisagé la pose de ce coffret contenant les compteurs permettant l’alimentation
de la propriété Gout
Pour ce qui concerne la proposition de Monsieur et Madame Gout « dans un souci d'apaisement, nous suggérons
également - sans grande dépense - d'utiliser la jonction actuelle du coffret (dl) au poteau (4) pour ôter le ligne
aérienne desservant nos voisins JULIEN (s'ils le souhaitent) », si l’idée me semblait effectivement pertinente, les
techniciens du SDED considèrent que cela nécessiterait de changer le poteau bois située sur la parcelle ZK 103
par un poteau en béton du fait des contraintes de tension existant sur le câble.
C’est donc à partir de la proposition faite par Monsieur et Madame Gout que le tracé du réseau public irait
donc du poteau (dit 1 sur le plan) sur la parcelle ZK103 jusqu’en limite de propriété entre la parcelle ZK57
et la parcelle ZK71 en empruntant la parcelle dénommée ZK69 sur les documents (et qui serait désormais
la parcelle ZK126) et la parcelle ZK 57
La servitude administrative envisagée dans le cadre de la déclaration d’unité publique du projet
concernerait donc les parcelles ZK 103, ZK69 (ou 126) et ZK57
« Considérant que ce projet est inférieur à 100 m, emprunte une voie privée ouverte à la circulation et ne dessert
qu'une et une seule habitation (article L332-15 du code de l'urbanisme), la charge financière du projet sera
répercutée par convention auprès du pétitionnaire. » La réflexion de Madame le Maire que soit mis à la charge de
Monsieur et Madame Gout non seulement les travaux de branchement électrique à l’intérieur de leur propriété mais
aussi, si cela est juridiquement possible, les travaux de « liaison au réseau » entre le réseau situé sur le poteau dit
1 et la limite de la propriété privée doit être examiné, mais pas dans le cadre de cette enquête.
Pour rappel, aux termes de l'article L. 332-6 du code de l’urbanisme : « Les bénéficiaires d'autorisations de
construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres
mentionnées à l'article L. 332-15 (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " L'autorité qui délivre
l'autorisation de construire, … exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le
financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction…notamment en ce qui
concerne la voirie, l'alimentation en eau, gaz et électricité, …/ Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus
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s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit
du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies
privées ou en usant de servitudes ».
Il me semble qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que relèvent des équipements propres à
l'opération ceux qui sont nécessaires à la viabilité et à l'équipement de la construction ou du terrain jusqu'au
branchement sur le réseau public qui existe au droit du terrain, en empruntant, le cas échéant, des voies privées
ou en usant de servitudes, ce qui semble bien être le cas du dossier Gout.
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AVIS MOTIVE
Pour permettre une liaison au réseau électrique et desservir par une dérivation individuelle la nouvelle
construction autorisée par un permis de construire accordé le 30/04/2015 par la mairie de Charmes sur
l’Herbasse à Mr et Mme Gout sur les parcelles ZK 60 et 71, ceux-ci ont demandé au SDED Syndicat
Départemental des Énergies de la Drôme de procéder aux études nécessaires à l’alimentation de leur
construction.
L’étude a été menée par le SDED et établi par SAG Vigilec fin 2015,approuvée par la Commune et par
les pétitionnaires. Le projet envisagé traversait la parcelle privée ZK 103 ainsi que les parcelles ZK 69 et
ZK 57, toutes deux en indivision. De ce fait, l’accord de l’ensemble des indivis était nécessaire pour établir
une convention de servitudes entre Monsieur et Madame Gout et les divers propriétaires .
Pour des questions de relations de voisinage difficiles et anciennes, aucun accord n’a pu être trouvé avec
les propriétaires concernés, ceux-ci ne répondant pas ou donnant un avis défavorable aux diverses
propositions de convention. Il faut noter qu’au moment de la prise des conventions, le service des
hypothèques de Valence ne semblait pas à jour sur la liste des parcelles demandées, le nombre et les
noms des divers propriétaires étant différents lors des divers envois de décembre 2015, janvier 2016,
septembre 2017. Cette liste est d’ailleurs contestée par Monsieur et Madame Gout, et ne se retrouve pas
entièrement dans les documents notariaux.
Ces conventions de droit privé ne pouvant être établi, le SDED a demandé à Monsieur le Préfet de la
Drôme de prendre une DUP, ce que fit Monsieur le Préfet le 21 octobre 2019 par un arrêté numéro 262019-10-21-003 « déclarant d’utilité publique un ouvrage du réseau public de distribution d’électricité sur
la commune de Charmes sur l’Herbasse ». Par courriers en RAR de novembre 2019, le SDED a procédé
à la demande d’information au titre du R323-8 du code de l’énergie auprès des propriétaires repérés.
Devant le refus des propriétaires et pour permettre la réalisation de ces travaux il était donc nécessaire
de procéder à une enquête publique suivant les articles L321-1 et L323-3 et R323 et suivants du code
de l’énergie.
Au vu des relations de voisinage existantes, et alors que cela n’est pas nécessaire, le Bureau des
Enquêtes Publiques de la Préfecture de la Drôme a souhaité que le commissaire enquêteur soit désigné
par le tribunal administratif de Grenoble et que des avis soient publiés dans la presse régionale. Le dossier
constitué par le SDED a été mis à disposition du public et annoncé sur les panneaux d’affichages
municipaux dans les 15 jours précédents l’enquête publique, celle-ci se déroulant pendant 9 jours
consécutifs du mardi 4 mai 2021 au mercredi 12 mai 2021 inclus, le public pouvant consulter ce dossier
aux heures d’ouverture de la mairie de Charmes sur Herbasse ainsi que, là aussi en complément aux
demandes du code de l’énergie, en étant publié sur le site de la préfecture. En plus de l’adresse postale
en mairie tout document pouvait être envoyé au commissaire enquêteur par une adresse mail dédiée.
2 permanences le premier et dernier jour de l’enquête ont été tenu, seuls Monsieur et Madame Gout se
présentant lors de ces 2 permanences.
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Je considère donc l’ensemble du public qui le souhaitait pouvait accéder au dossier et que l’ensemble
des procédures administratives a été effectué d’une manière positive, même supérieure à la demande du
code de l’énergie.
Au vu des documents présentés par Monsieur et Madame Gout, copies partielles d’actes notariés, 2
éléments doivent être pris en compte :
– Non concordance entre les noms des propriétaires énoncés dans les actes et ceux figurant à l’état
parcellaire du dossier du SDED.
– Division cadastrale effectuée par Monsieur Éric Autugelle, géomètre expert à Mours Saint Eusèbe
Drôme le 23 décembre 2020 sur les parcelles repérées au dossier ZK 69 et ZK 85 entraînant la création
des parcelles ZK 126, 127, 128, pour la première et ZK129 et130 pour la seconde.
De plus, la pose d’un portail/clôture au droit du chemin d’accès situé sur la propriété de Monsieur et
Madame Gout empêche désormais toute pénétration dans la propriété et impose de ce fait, pour des
questions de sécurité, la pose d’un « coupe-circuit permanent individuel », nécessaire à la sécurité des
biens et des personnes, en limite de leur propriété avec leurs compteurs individuels actuels ou futurs.
Le tracé du réseau public irait donc du poteau (dit 1 sur le plan) sur la parcelle ZK103 jusqu’en limite de
propriété entre la parcelle ZK57 et la parcelle ZK71 en empruntant la parcelle dénommée ZK69 sur les
documents (et qui serait désormais la parcelle ZK126) et la parcelle ZK 57
La servitude administrative envisagée dans le cadre de la déclaration d’unité publique du projet
concernerait donc les parcelles ZK 103, ZK126 (exZK69) et ZK57
Constatant les refus originels des propriétaires touchés par le projet et la déclaration d’utilité publique de
l’ouvrage du réseau public de distribution d’électricité, malgré les actes notariés produits par Monsieur et
Madame Gout et considérant que depuis l’étude originelle de 2015 des modifications substantielles ont
été apporté aux limites de la propriété (clôture par portail), à la qualité des propriétaires et que le tracé le
plus direct emprunte la parcelle ZK 57 non concernée par les actes notariés,
je donne un avis favorable à la création de servitudes administratives nécessaires aux ouvrages
de distribution d’électricité et travaux accessoires sur les parcelles ZK 103, ZK126 (exZK69) et
ZK57 sur la commune de Charmes sur l’Herbasse présentés par le Syndicat Départemental
d’Énergies de la Drôme SDED.
Fait à Valence le 15 mai 2021
Le Commissaire Enquêteur
Bernard BRUN
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