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Aliénation de la rue de la Piquetterie 
----------- 

Aliénation du chemin rural n°32 
dit « chemin du Petit rué » 
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NOTICE EXPLICATIVE 
----------- 

 
 
Commune de Bruyères-le-Châtel : 
 
La commune de Bruyères-le-Châtel, au sud du département de l’Essonne est à 
environ 30 kilomètres de Paris et à 4 kilomètres d’Arpajon. Elle se trouve dans un 
secteur de transition entre la couronne urbaine de la capitale et les régions agricoles 
de la Beauce. 
 
Etiré dans le sens Nord-Sud, le territoire est traversé par plusieurs routes 
départementales : RD 97, RD 116, RD 152 et RD 27. 
 
Bruyères-le-Châtel faisait partie de la Communauté de Communes de l’Arpajonnais 
qui a fusionné avec la Communauté d’Agglomération du Val d’Orge pour devenir au 
1er janvier 2016 Cœur d’Essonne Agglomération comprenant 21 communes. 
 
Le site du CEA/DAM-Ile de France, créé en 1955 à cheval sur les communes 
d’Ollainville et de Bruyères-le-Châtel, est une installation nucléaire de base secrète 
(INBS) appartenant à l’Etat. Il est dédié à la dissuasion nucléaire française et ses 
activités sont classées « Secret Défense ».  
 
L’INBS d’une superficie de 39 hectares est entourée de clôtures lourdes et 
environnée d’un ensemble patrimonial périphérique de 84 hectares appartenant au 
CEA qui accueille au nord-ouest le TGCC (Très Grand Centre de Calcul du CEA) 
dédié à la recherche civile, au nord une gare routière pour les cars transportant les 
salariés ainsi que des parkings pour les salariés venant en véhicules personnels, au 
sud-est un mat météo. Au total 2 200 personnes travaillent quotidiennement sur le 
site : salariés CEA, salariés d’entreprises prestataires, stagiaires, apprentis, thésards 
et post-doctorants.  
 
Suite à la vague d’attentats que subit notre pays depuis plusieurs années, l’Etat 
demande au CEA de renforcer la protection des sites travaillant pour la dissuasion 
nucléaire (voir les références 1, 2, 3 ci-dessous).  
- [1] Ordonnance n° 2014-1567 du 22/12/2014 portant application de l’article        
55 de la loi n° 2013-1168 du 18/12/2013 relative à la programmation militaire pour les 
années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la 
sécurité nationale 
- [2] Décret n° 2016-284 du 10/03/2016 relatif à la protection des installations 
nucléaires intéressant la dissuasion et portant diverses dispositions intéressant la 
défense nationale 
- [3] Arrêté du 22/02/2017 relatif à la protection des installations nucléaires 
intéressant la dissuasion 
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L’une des dispositions prévues est de fermer totalement les parcelles de propriété 
CEA au nord du site afin de filtrer les véhicules et les personnes et d’établir une 
surveillance des abords de jour comme de nuit.  
 
Pour cela, des clôtures et barrières doivent être mises en place autour des parcelles 
de propriétés CEA et les chemins d’accès doivent être fermés. Il est donc nécessaire 
pour le CEA de faire l’acquisition d’une partie de la rue de la Piquetterie à la 
commune de Bruyères-le-Châtel (soit 585 m²) ainsi que d’une portion du chemin rural 
n°32 dit « chemin du Petit rué » pour 311 m². Les portions considérées de la rue de 
la Piquetterie et du chemin rural ne desservent que le CEA. 
 
La rue de la Piquetterie étant une voie de compétence intercommunale, par courrier 
du 30/04/2018, Monsieur le Maire a saisi le Président de l’Agglomération afin de 
solliciter son avis sur le projet d’aliénation.  
 
 
Objet de la procédure : 
 
1 - Pour rappel, d’après l’article L.141-1 du Code de la Voirie Routière, les voies 
communales font partie du domaine public de la commune. Puisqu’elles sont 
destinées à la circulation générale et à l’usage direct des citoyens, elles sont donc 
imprescriptibles et inaliénables. 
 
Cependant, une aliénation est possible. Un bien appartenant au domaine public de la 
commune peut être «aliéné», comme tout bien appartenant à celle-ci, au prix fixé par 
le conseil municipal. Ainsi, par délibération et après désaffectation, le conseil 
municipal peut procéder au déclassement de la voie concernée et autoriser la 
cession (après bornage au besoin). 
 
La portion de rue de la Piquetterie d’une superficie de 585 m² fait partie du domaine 
public de la commune et dessert uniquement le CEA-DAM Ile-de-France. Le plan du 
Géomètre n° 91142013 du 18/05/2018 est annexé au dossier. 
 
 
2 - Pour rappel, les chemins ruraux sont des chemins appartenant aux communes, 
affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils 
n'appartiennent pas au domaine public routier de la commune mais à son domaine 
privé (Code Rural article L161-1 et Code de la Voirie Routière article L161-1). Ils sont 
aliénables, prescriptibles et soumis au bornage. 
 
Cependant, les chemins ruraux, appartenant au domaine privé de la commune 
peuvent être aliénés lorsque leur désaffection à l'usage du public est constaté, dans 
les conditions suivantes : 
Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut en être 
décidée par le conseil municipal après enquête publique, à moins que les intéressés 
groupés en association syndicale conformément à l'article L. 161-11 du Code Rural 
et de la Pêche Maritime n'aient demandé à se charger de l'entretien dans les deux 
mois qui suivent l'ouverture de l'enquête. 
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La portion du chemin rural n°32 dit « chemin du Petit rué » d’une superficie de 311 
m² appartient au domaine privé de la commune et dessert uniquement le CEA-DAM 
Ile-de-France. Le plan du Géomètre n° 91142013 du 18/05/2018 est annexé au 
dossier. 
 
Par procès-verbal n°2018/02 du 18/05/2018 dressé par le Maire, la portion de la rue 
de la  Piquetterie d’une superficie de 585 m² et la portion du chemin rural n°32 d’une 
superficie de 311 m² ne sont plus affectés à l’usage du public mais dessert 
uniquement l’accès au CEA-DAM Ile-de-France. 
 
Après avoir exposé ce préambule, il convient donc de procéder à l'enquête publique 
préalable à l'aliénation de ces portions de rue et de chemin rural appartenant au 
domaine privé de la commune pour pouvoir les vendre au CEA-DAM Ile-de-France, 
propriétaire limitrophe (AD 04, AD 05, AD 06, AD 08, AD 23 et AD 37). 
 
 
 
 


