PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION DES LIEUX
Article R 322-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution

L’AN DEUX MILLE VINGT ET UN ET LE VINGT NOVEMBRE
Je soussignée Sandrine JACQUIER, Huissier de Justice associée au sein de la SELARL
LEGALACT, société titulaire d’un office d’huissier de justice, domiciliée en cette qualité 152
bis, cours Berriat à GRENOBLE
Me suis rendue sur la commune DEVILLARD NOTRE DAME, Le Village, place Paganon,
parcelle C 355 ainsi que sur diverses autres parcelles dont détail ci-dessous.
Là étant, j’ai rencontré Monsieur X, co-indivisaire, avec qui j’avais préalablement pris rendezvous.
Préalablement à ma visite sur les lieux, j’ai consulté les sites cadastre.gouv.fr et géoportail afin
de localiser les différentes parcelles dont il est question.
Cet indispensable travail préparatoire m’a permis de localiser sur une carte IGN les parcelles qui
font l’objet du présent acte.
Ce travail préparatoire a nécessité 3 heures de consultations des sites et report des parcelles sur
le plan.
Sur place, Monsieur X a accepté d’ouvrir les portes du bâtiment édifié sur la parcelle C 355,
place Paganon, 38520 VILLARD NODRE DAME.
Monsieur X m’a également montré avec précision les emplacements des parcelles situées à
proximité du village.

Parcelle C 355
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
355

Lieudit
LE VILLAGE
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contenance
03 a 45 ca

1°) La description de l’Immeuble :
Situation et désignation de l’immeuble :
La maison édifiée sur la parcelle C 355 est située place Paganon, sur la commune de
VILLARD NOTRE DAME.
La place Paganon est au centre du village.
La mairie de la commune est sur cette place.
L’église est à proximité.
La commune de VILLARD NOTRE DAME est une petite commune de montagne qui compte
environ 30 habitants.
Il n’y a qu’environ quinze habitants qui passent l’hiver dans le village.
Contrairement à de nombreuses communes de l’OISANS, VILLARD NOTRE DAME ne
détient aucune remontée mécanique, piste de luge d’été, patinoires ou autres attractions pour
citadins adeptes des sensations foraines.
Ici les sorties en ski se feront obligatoirement avec des peaux de phoques en direction des
Petit et Grand Renaud, ou du Pic du Col d’Ornon.
Il n’y a pas d’école, ni de ramassage scolaire dans la commune.

L’accès au village, à 1539 mètres d’altitude, se fait par l’impressionnante route
départementale 219 et ses quatre tunnels dont trois ne sont pas éclairés.
L’été, l’accès ne pose pas de difficulté majeure à qui aime les routes de montagne
accrochées à la falaise.
Pour l’hiver, les pneus spéciaux sont obligatoires et indispensables.
Les conditions météorologiques alpines constituées de gel, dégel et regel fréquents font que
le conducteur ou la conductrice devra être adepte de la conduite sur glace.
Les commerces, école, collège, lycée, médecins sont situés à BOURG D’OISANS, à 9 km
que l’on ne peut guère parcourir en moins de 20 minutes.
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Orientation, Tenants et Aboutissants de l’immeuble :
La façade Nord du bâtiment donne sur la place Paganon.
De ce côté du bâtiment, il n’y a que l’entrée du garage.
La façade Sud donne sur une terrasse.
Description des parties extérieures de l’immeuble :
Façade Nord :
Au rez-de-chaussée, la façade est recouverte d’un crépi ancien en état d’usage.
Aux étages, la façade est recouverte de planches de bois posées horizontalement.
(Photo 01)
Façade Ouest :
La façade est munie de deux fenêtres avec volets en bois.
La façade est recouverte d’un crépi ancien, abîmé en partie basse.
La toiture est constituée de tôles ondulées rouillées, éléments sommaires mais efficaces pour
assurer l’étanchéité.
Je note également la présence d’une large cheminée qui dépasse de la toiture.
(Photos 02 à 03)
Façade Sud :
Au rez-de-chaussée et au premier étage la façade est recouverte d’un crépi ancien en état
d’usage.
Aux deuxième et troisième étages, la façade est recouverte de planches de bois posées
horizontalement.
Devant la façade Sud, il y a une terrasse fermée par une vieille clôture en bois.
Sur cette terrasse, il y a une table en forme de dolmen, constituée de deux morceaux de
troncs d’arbres sur lesquels sont posés une large et épaisse pierre plate.
Sur le côté Est de la terrasse, il y a une construction sommaire constituée de tôles ondulées
et de plaques de bois.
(Photos 04 à 07)
Façade Ouest :
Du côté Sud de cette façade, il y a les planches de la construction sommaire accolée au
bâtiment principal.
Du côté Nord, la façade est recouverte d’un crépi ancien en état d’usage.
(Photos 08 à 09)
Description des parties intérieures de l’immeuble :
Toutes les huisseries de la maison sont anciennes et obsolètes.
Tous les lavabos, bidets, WC, bacs à douches sont également anciens.
Les cuvettes des WC sont encrassées.
Toutes les salles d’eau accolées aux chambres, voir ci-dessous, sont anciennes et
spartiates ; elles ne répondent plus aux exigences du confort actuel.
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Le bâtiment est constitué :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

D’une salle de séjour
D’une cuisine
D’une petite cave
D’une vaste remise
D’une entrée vers maison et atelier
Des escaliers vers le 1er étage
Des WC au 1er étage
D’une première chambre au premier étage avec salle d’eau attenante
D’une deuxième chambre au premier étage avec salle d’eau attenante
D’une troisième chambre au premier étage avec salle d’eau attenante
D’un garage
Des escaliers vers le 2ème étage
D’une quatrième chambre, au deuxième étage avec salle d’eau attenante
D’une cinquième chambre, au deuxième étage avec salle d’eau attenante
D’une sixième chambre, au deuxième étage avec salle d’eau attenante
D’un espace de rangement sous toiture
Des escaliers vers le 3ème étage
D’une septième chambre, au troisième étage
D’une huitième chambre, au troisième étage
D’un atelier (au rez-de-chaussée)

La salle de séjour :
Sol
Carrelage noir et blanc en forme de damier, chaque carreau du damier étant lui-même
composé de quatre carreaux de carrelage.
Plafond
En bois, les planches sont posées au-dessus et perpendiculairement aux poutres.
Les murs sont peints en blanc.
La cheminée, à foyer ouvert, est en pierres.
(Photos 10 à 14 et 88)

La cuisine :
La cuisine est située à l’arrière de la salle de séjour.
La cuisine est partiellement enterrée, la fenêtre est située en partie haute d’un pan de mur.
Sol :
Carrelage ocre avec des carreaux de forme hexagonale.
Plafond :
Vouté et peint, écaillé en face de l’entrée.
Murs ;
En partie peints en blanc, en partie carrelés.
(Photos 15 à 18)
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La petite cave :
Etat d’usage pour une cave.
Sol en gravier pour la respiration.
(Photos 19 à 20)
La vaste remise
Sol :
En béton en bon état,
Murs
Bruts, non enduits ou peints,
Plafond :
Poutrelles et ourdis.
Jours :
Simple vitrage façon atelier.
(Photos 21 à 25)
L’entrée vers la maison et l’atelier :
Entrée en état d’usage, huisseries anciennes, murs recouverts d’enduit écrasé.
(Photos 26 à 28)
Les escaliers vers le 1er étage
Les marches des escaliers sont en béton.
Murs recouverts d’enduit écrasé.
(Photo 29)
WC au 1er étage
Sol carrelé.
Mur peints.
Plafond en bois.
(Photos 30 à 32)

Première chambre au premier étage avec salle d’eau attenante :
Sol recouvert d’un vieux revêtement synthétique.
Plafond en lambris de bois.
Murs peints.
Salle d’eau équipée d’un WC et d’un lavabo.
(Photos 33 à 37)
Deuxième chambre au premier étage avec salle d’eau attenante :
Sol recouvert d’un vieux revêtement synthétique.
Plafond en lambris de bois.
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Murs peints.
Salle d’eau équipée d’un WC, d’un bidet et d’un lavabo.
(Photos 38 à 41)
Troisième chambre au premier étage avec salle d’eau attenante
Sol recouvert d’un vieux revêtement synthétique.
Murs et plafond recouverts d’un vieux papier peint partiellement décollé, moisi au-dessus de
l’entrée.
Salle d’eau équipée d’un WC auquel il manque le réservoir d’eau, d’un bac à douche et d’un
lavabo.
(Photos 42 à 48)
Le garage.
Par rapport au côté Sud, le garage est au 1er étage, au-dessus de la vaste remise.
Du côté Nord, le garage est au rez-de-chaussée de la place Paganon.
Le sol est en béton.
Les murs sont bruts.
Une des cloisons est en briques rouges.
Les sous-faces des tôles ondulées constituant la toiture sont visibles.
Le portail en bois ancien semble être de bonne facture.
(Photos 49 à 53)
Les escaliers vers le deuxième étage :
Les marches des escaliers sont en bois.
La partie basse du mur est en moellons.
La partie haute est en lambris de bois.
(Photos 55 à 56)
La quatrième chambre, au deuxième étage avec salle d’eau attenante
Sol recouvert d’un vieux revêtement synthétique.
Murs en plafonds recouverts de lambris en bois.
Salle d’eau équipée d’un lavabo.
(Photos 57 à 61)
La cinquième chambre, au deuxième étage avec salle d’eau attenante
Sol recouvert d’un vieux revêtement synthétique.
Murs en plafonds recouverts de lambris en bois.
Salle d’eau équipée d’un lavabo et d’un bidet
(Photos 62 à 66)
La sixième chambre, au deuxième étage avec salle d’eau attenante
Sol recouvert d’un vieux revêtement synthétique.
Murs en plafonds recouverts de lambris en bois.
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Salle d’eau équipée d’un lavabo, d’un WC et d’un bidet
(Photos 67 à 71)
L’espace de rangement sous toiture
Espace à usage de débarras, muni d’une fenêtre, où les sous-faces des tôles ondulées
constituant la toiture sont visibles.
(Photos 72 à 74)
Les escaliers vers le 3ème étage :
Les marches des escaliers sont en bois.
Les murs sont recouverts de lambris de bois.
(Photos 75 à 76)
La septième chambre, au troisième étage
Sol en plancher.
Murs en plafonds recouverts de lambris en bois.
(Photos 77 à 79)
La huitième chambre, au troisième étage
Sol en plancher.
Murs en plafonds recouverts de lambris en bois.
(Photos 80 à 82)
L’atelier :
Bâtiment de construction sommaire.
Sol en béton,
Murs en bois et en tôles ondulées translucides.
Plafond en tôles ondulées métalliques
(Photos 83 à 87)

Mode de chauffage
La cheminée située dans la salle à manger doit être vérifiée avant d’être utilisée.
Il n’y a pas de chauffage central.
Il y a de vieux chauffages électriques dans les chambres.
Mode de production d’eau chaude sanitaire
Chauffe-eau électrique.
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Evacuation et traitement des eaux usées
L’écoulement des eaux usées est raccordé au réseau public de collecte des eaux usées.

Date de la construction ou date de fin des travaux
Date de construction inconnue.
Rénovation effectuée, approximativement dans les années 1970

2°) Indication des conditions d’occupation et identité des occupants, et droits dont ils
se prévalent :
Le bâtiment n’est plus habité depuis onze ans.
3°) Le nom et l’adresse du syndic de copropriété, le cas échéant :
Il ne s’agit pas d’une copropriété, il n’y a pas de syndic.
4°) Autres renseignements sur l’immeuble fournis par l’occupant :

Ø

Les diagnostics immobiliers :

La surface habitable,
L’état de superficie pour 146.22 m2 habitables est annexé au présent procès-verbal.
Le diagnostic de performance énergétique
Le diagnostic de performance énergétique est joint au présent acte.
Le diagnostic amiante
Le diagnostic amiante est joint au présent acte.
Le diagnostic électricité :
Le diagnostic de l’état de l’installation intérieure électrique est joint au présent acte.
Constat de risque d'exposition au plomb :
Le diagnostic de risque d’exposition au plomb est joint au présent acte.
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Le diagnostic termites :
La commune de VILLARD NOTRE DAME n’est pas dans une zone contaminée, le logement
dont il s’agit est exempté de ce diagnostic.
Le diagnostic gaz
Le diagnostic gaz est joint au présent acte.
Etat des risques et pollutions »
L’état des risques et pollutions est joint au présent acte.
Le diagnostic assainissement :
Le diagnostic assainissement concerne les logements non raccordés au réseau public de
collecte des eaux usées.
Le bien immobilier objet de la présente procédure dispose d’un tel raccordement et n’est pas
concerné par ce diagnostic.

Parcelle A 190
Désignation cadastrale de la propriété
Section
A

N°
190

Lieudit
LES BALMES

contenance
20 a 80 ca

Cette parcelle est située dans une partie boisée de la commune, éloignée d’un accès en
véhicule.
Un aller-retour piéton à cette parcelle serait trop long et aurait pour effet un renchérissement
du coût du présent acte sans apporter un réel intérêt.
Sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ je note qu’il s’agit d’une parcelle boisée, voir copie
d’écran d’une vue aérienne avec superposition des limites cadastrales ci-dessous.
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Parcelle A 239
Désignation cadastrale de la propriété
Section
A

N°
239

Lieudit
LA FORET

contenance
03 a 60 ca

Cette parcelle est située dans une partie de la commune éloignée d’un accès en véhicule.
Un aller-retour piéton à cette parcelle serait trop long et aurait pour effet un renchérissement
du coût du présent acte sans apporter un réel intérêt.
Sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ je note qu’il s’agit d’une parcelle en état de
pâturage, avec quelques arbres sur le côté, voir copie d’écran d’une vue aérienne avec
superposition des limites cadastrales ci-dessous.
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Parcelle A 342
Désignation cadastrale de la propriété
Section
A

N°
342

Lieudit
CERF DU BOIS ET LECHOREY

contenance
10 a 70 ca

Cette parcelle est située immédiatement en bordure de la route départementale 219, du côté
aval.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Il s’agit d’une parcelle boisée.
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Sous réserve de la précision du GPS utilisé par l’application, je note qu’il y a un grand arbre
cassé dans l’angle nord de la parcelle.
(Photos 156 à 160)

Parcelle A 417
Désignation cadastrale de la propriété
Section
A

N°
417

Lieudit
A LETARIA

contenance
08 a 85 ca

Cette parcelle est située dans une partie boisée de la commune, éloignée d’un accès en
véhicule.
Un aller-retour piéton à cette parcelle serait trop long et aurait pour effet un renchérissement
du coût du présenta acte sans apporter un réel intérêt.
Sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ je note qu’il s’agit d’une parcelle boisée, voir copie
d’écran d’une vue aérienne avec superposition des limites cadastrales ci-dessous.
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Parcelles A 491 et A 492
Désignation cadastrale de la propriété
Section
A
A

N°
491
492

Lieudit
SOUS ROCHAT ET BALMET
SOUS ROCHAT ET BALMET

contenance
00 a 63 ca
14 a 05 ca

Ces parcelles sont situées en bordure d’un chemin forestier qui n’est pas trop éloigné de la
route principale.
Je me rends à pied sur ces parcelles.
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Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
La parcelle A 491 est une parcelle boisée situé en amont du chemin forestier.
(Photos 121 à 123)
La parcelle A 492 est une parcelle située en lisière du bois, en aval du chemin forestier.
(Photos 118 à 120)

Parcelle A 670
Désignation cadastrale de la propriété
Section
A

N°
670

Lieudit
contenance
AU CREUSARAT ET ROCHE CORD 21 a 18 ca
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Situation et désignation de l’immeuble :
Cette parcelle est située immédiatement en bordure de la route départementale 219, du côté
aval, à l’intérieur d’un virage arrondi, approximativement à l’altitude 1400 mètres.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Description de la parcelle :
Cette parcelle est plane et est à usage de dépôts de divers matériaux et matériels.
Cette parcelle est entièrement clôturée. La clôture est constituée de grillages, de câbles
métalliques tendus et de fils de fer barbelés.
Le portail d’accès est un portail métallique grillagé fermé par une chaine et un cadenas.
Outre les divers matériaux et matériels stockés sur cette parcelle, je constate la présence :
✓ D’un hangar fermé, construit en bois, avec deux portes latérales et un large portail sur
la façade avant.
✓ Un abri plus sommaire, semi-fermé à l’avant par des plaques métalliques.
✓ Un large abri ouvert sous lequel peuvent stationner des engins.
✓ Une cabane posée sur des rails, eux-mêmes calés sur des pierres ; une des cales
avec un morceau de bois me semble d’un équilibre précaire.
(Photos 89 à 111)
Selon les déclarations de Monsieur X, cette parcelle est occupée par Monsieur Y.
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Parcelle B 62
Désignation cadastrale de la propriété
Section
B

N°
62

Lieudit
LESSART

contenance
07 a 00 ca

Cette parcelle est située dans une partie boisée de la commune, éloignée d’un accès en
véhicule.
Un aller-retour piéton à cette parcelle serait trop long et aurait pour effet un renchérissement
du coût du présent acte sans apporter un réel intérêt.
Sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ je note qu’il s’agit d’une parcelle boisée, voir copie
d’écran d’une vue aérienne avec superposition des limites cadastrales ci-dessous.
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Parcelle C 96
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
96

Lieudit
LES CLOTS

contenance
13 a 77 ca

Cette parcelle est située immédiatement en bordure de la piste au-dessus du village, sur les
contreforts de la Crête de la Croix de Grade, en direction de Villard-Raymond.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est un alpage d’altitude.
Des roches affleurent entre les zones en herbe.
(Photos 142 à 144)
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Parcelle C 255
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
255

Lieudit
LES GRANGES ET
CHP DE LAFO

contenance
09 a 90 ca

Cette parcelle est située en aval de la piste au-dessus du village, sur les contreforts de la
Crête de la Croix de Grade, en direction de Villard-Raymond.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est un alpage d’altitude.
(Photos 140 à 141)
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Parcelle C 276 et C 279
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C
C

N°
276
279

Lieudit
LES GRANGES ET CHP DE LAFO
LES GRANGES ET CHP DE LAFO

contenance
00 a 70 ca
25 a 90 ca

Ces parcelles attenantes sont situées en amont de la piste « Chemin de Lafond », au-dessus
du village.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Ces parcelles sont en état d’alpage d’altitude.
La parcelle C 276 est partiellement utilisée comme jardin potager.
(Photos 124 à 127)
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Parcelle C 281
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
281

Lieudit
LES GRANGES ET CHP DE LAFO

contenance
21 a 20 ca

Cette parcelle est située au-dessus des parcelles C 276 et C 279, en amont de la piste
« Chemin de Lafond », au-dessus du village.
L’accès par la croix en bois située sur la crête est plus rapide et plus aisé.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est en état d’alpage d’altitude.
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Parcelle C 395
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
395

Lieudit
LES GRANDES PIECES

contenance
07 a 92 ca

Cette parcelle est située immédiatement au-dessus de la route départementale 219, en
amont du dernier virage en épingle avant le village.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est un alpage d’altitude.
L’accès à cette parcelle se fait par le côté Ouest et la parcelle 401 car le talus entre la route et
la parcelle 395 est trop escarpé pour être franchi, même à pied.
(Photos 112 à 117)
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Parcelle C 448
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
448

Lieudit
HAMEAU DE LAFONT

contenance
31 a 40 ca

Cette parcelle est située sous le hameau de Lafont.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est un alpage d’altitude avec quelques arbres.
(Photos 128 à 130)
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Parcelle C 502
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
502

Lieudit
CHAMPS SIVERAS

contenance
46 a 80 ca

Cette parcelle est située immédiatement en bordure de la piste au-dessus du village, sur les
contreforts de la Crête de la Croix de Grade, en direction de Villard-Raymond.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est un alpage d’altitude.
(Photos 145 à 147)
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Parcelle C 545 et C 601
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C
C

N°
545
601

Lieudit
contenance
DELIORAS ET PRES DE LAFONT 05 a 10 ca
DELIORAS ET PRES DE LAFONT 06 a 05 ca

Ces parcelles sont situées immédiatement en bordure de la piste au-dessus du village, sur
les contreforts de la Crête de la Croix de Grade, en direction de Villard-Raymond.
C 545 et en aval de la piste ; C 601 est en amont de la piste.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
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Ces parcelles sont des alpages d’altitude.
(Photos 131 à 133 pour C545 et photos 134 à 136 pour C 601)

Parcelle C 551
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C

N°
551

Lieudit
DELIORAS ET PRES DE LAFONT

contenance
30 a 00 ca

Cette parcelle est située immédiatement en bordure de la piste au-dessus du village, sur les
contreforts de la Crête de la Croix de Grade, en direction de Villard-Raymond.
Sur le terrain, je me repère grâce à la préparation préalable effectuée au bureau, qui me
donne une position approximative de la parcelle, puis à l’aide de ‘application « IphiGénie » de
l’IGN pour une situation plus précise de la parcelle.
Cette parcelle est un alpage d’altitude.
(Photos 137 à 139)
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Parcelles C 694, C 788, C 796 et C 805
Désignation cadastrale de la propriété
Section
C
C
C
C

N°
694
788
796
805

Lieudit
SERRE BOUTONET
SERRE BOUTONET
PRES DE CARRELET
PRES DE CARRELET

contenance
06 a 30 ca
29 a 59 ca
49 a 15 ca
32 a 40 ca

Ces parcelles sont situées en partie haute de l’alpage, juste sous la Crête de la Croix de
Garde.
Un aller-retour piéton à cette parcelle serait trop long et aurait pour effet un renchérissement
du coût du présent acte sans apporter un réel intérêt.
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Sur le site https://www.geoportail.gouv.fr/ je note qu’il s’agit d’une parcelle boisée, voir copie
d’écran d’une vue aérienne avec superposition des limites cadastrales ci-dessous.
De ma position, en partie médiane de l’alpage, je vous la zone sur laquelle sont situées ces
parcelles.
Je constate qu’il d’agit d’une zone d’alpage partiellement boisée.
(Photos 153 à 155)
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Monsieur X me précise que les parcelles en état d’alpage sont utilisées par la mairie de la
commune qui les met à disposition d’un berger pour la pâture estivale.
Que pour cet état de fait, il n’y a aucun bail rural, aucune rémunération.
Au cours de mes constatations, j'ai pris 160 photographies dont un tirage est annexé à
l’expédition.
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