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DE SAINT-RÊMY-L'HONORECOMMUNE

ÊTAT DE RECONNAISSANCE

DES

1. Chemin de la Butte Saint-Nicolas. - Commei1ce sur l~

chemin d'intérêt commun n° 34 Ii la Croix-Saint-Nlcolas, tend,
vers le hameau des Pâtis hauts, pa,sse au bout du bois de la
Cnarlaineet se termine sur le chemin vlcli1al no 2, au boüt du
bois Boret. Longueur, 525 mètres; largeur, 5 mètres.

2. Chemin du bois de la Charlalne. - Commei1ce SUl' le

chemin ru~al no 1 el', tend vers le chemin vicinal i16 5, traverse
le cnamptier de la Cour aux Plgnault et se termine sur le che-
min vicinal n° 2. Longueur, 190 lnètres: largeur, 6 mètres.

3. Ohemin de la Blotterie. - Commence sur le chemin d'in-
térêt commun n° 34, tend vers le hameau de la Blotterie, tra-
verse le champtier de la mare Galland et se terlnine à l'extré-
mité du hameau de ta Blotte~ie. Longueur, 310 mètres; làrgeur,
4 mètres.

4. Chemin de l'Eglise â. la Garenne. - Commence sur le

chemin d'intérêt commun no 34 sur la place de l'Eglise. teri~
vers la Garenne~n pa.ssant par la maison Bréchot et se ter-
mine à la maison Fallot. Longueur, 218 mètres; larg~qr,'S"nètres. ' .

Embranchement. - Commenèe à là in!l.ison Alexan~e.
dessert les champs près du clos Martin et se termine auclos~~::
M. Rosé. Longueur, 45 mètres; largeur, 4 mètres.
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5. Chemin du Pâtis bas. - Commence sur le chemin vici-

nal n° 2, passe au hameau des Pâtis bas, derrière la maison
Cinquet, traverse le chemin rural n° 1'7 et se termine sur le
chemin rural n° 26. Longueur, '789 mètres; largellr, 4 mètres.

6. Chemin de la Butte à Fillette. - Commence sur le che-
min vicinal n° 2 à la maison Compagnon, traverse le champtier
de la Blltte à Fillette, tend vers le hameau du Long des Bois et
se termine au chemin vicinal no l, à l'angle du petit bois de la
Vallée dll Maine. Longueur, 604 mètres; largellr, 5 mètres.

'7. Chemin de la Cour aux Pignault..- Commence sur le
chemin vicinal n° 2 à la maison Mary (Victor), longe la mare,
traverse le hameau de la Cour allX Pignall1~ et se termine au
chemin vicinal n° 5, ail champtier du Bordeau. Longlleur,
485 mètres; largeur, 4 mètres.

8. Chemin de la Buissonnerie. - Commence sur le chemin
vicinal n° 2, passe à la Pannerie et à la Buissonnerie et se ter-
mine à la mare aux Canes.

Il est limitrophe avec la commune des Mesnuls sur 362 mètres
et avec la commune des Bréviaires sur 630 mètres. Longueur,
362 mètres; largeur, 3 mètres. Demi-largeur de la partie limi-
trophe avec .les Mesnuls. - Longueur, 1626 mètres; largellr,
6 mètres. - Longueur, 630 mètres; largeur, 3 mètres. Demi-
largeur de la partie limitrophe avec les Bréviaires.

9. Chemin d'Yte.- Commence surIe chemin d'intérét com-
mun n8 34, à la Maison-Neuve, traverse le champtier de la
Balonnerie, traverse la rivière la Mauldre et se termine à la

limitedela commune, aumoll1inMoulin.
Est limitrophe avec le Tremblay, sur 520 mètres de longueur,

et avec Jouars Sllr 110 mètres. Longueur, 532 mètres; largeur,
4 mètres. - Longueur, 520 mètres; largeur, 2 mètres. Demi-
largeur de la partie limitrophe avec le Tremblay. - Longueur,
110 mètres; largeur, 2 mètres. Demi-largeur de la partie limi-

trophe avec J ouars.
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10. Chemin de la Pièce à Mademoiselle. - CommeRce

sur le chemin d'intérêt commun, n° 34, à la Maison-Neuve,
traverse le chemin vicinal no 3 et le champtier de la Pièce à
Mademoiselle et se termine au chemin nO Il, de Saint-Rémy au
Petit-Moulin. Longueur, 486 mètres; largeur, 4 mètres.

Il. Chemin du Petit-Moulin. - Commence sur le chemin
d'intérêt commun, nO 34, à la Croix de Saint-Rémy, traverse le
champtier du Petit-Moulin, traverse la rivière la Mauldre à gué,
passe au Petit-Moulin et se termine sur le chemin n° 19 à la
limite du territoire, au bois de M. de Rougé. Longueur, 835 mè-
tres; largeur, 4 mètres.

12. Chemin du Grand-Moulin. - Commence sur le chemin
vicinal n° 2, à la maison Moulin, traverse le chemin d'intérét
commun no 34, à la Croix de Saint-Rémy, passe à la Butte.de.
la-Paix et à la Butte-Rouge et se termine au Grand-Moulin,
sur le chemin rural n° 19. Il a deux embranchements: le pre-
mier partant du chemin n° Il, le second aboutissant au chemin
nO 19. Longueur, 927 mètres; largeur, 6 mètres. Longueur,
33 mètres; largeur, 6 mètres, 1er embranchement. - Longueur,
36 mètres, largeur, 6 mètres, 2e embranchement.

13. Chemin de la ferme des Bœufs à la mare aux Canes.
- Commence sur le chemin d'intérêt commun n° 34. à la ferme
des Bœufs, longe la plaine de Châtillon, passe au Poteau royal
et se termine à la mare aux Canes, à la limite du territoire de
la commune. Longueur, 3,013 mètres; largeur, 6 mètres.

14. Chemin de la ferme de Beauvais au hamell.u du
Long-des-Bois. - Commence sur le chemin d'intérêt commun
nO 34, à la pointe de l'élizier, passe à Beauvais, au Long-des-
Bois, traverse le chemin vicinal no 1er et se termine àla Hou-
lot~rie sur le chemin rural ne 15. Longueur, 2,142 mètres j lar-
geur, 5 mètres.

15. Chemin de la Butte-des-Sapins. - Commence sur le
chemin vicinal n° 1er, passe à la maison Lenézé, au-xSapms, à
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!a Uouloterie et se termine sur le chemin vicinal nI) 2, pr~s le

pont. Longueur, 1,130 mètres; largeur, 4 mètres.
J6. Cnemin 4es Fourmis. - Commence au chemin d'inté-

rêt commun n° 34, fait le tour du potager de Hautes-Bruyères

et se termine à la ferme du même nom. Longueur, 445 mètres;

1argeur, 6 mètres.

~7. Chem.n de la 1»la,nche.Aubert à )'Aunay-Regrin Commence sur le chemin vicinal n° 5, au coin du bois Cinquet,

traverse le chemin rural n° 5 et le ruisseau la Guyonne, passe

à ~'Aunay-Regrin et s~ termine à la limite du territoire. Est

limitrophe avec Bazoches sur 593 mètres de longu9:ur. - Lon-

gueur, 300 mètres; largeur, 6 mètres. Longueur, 593 mètres;

largeur,' rnètre~ Demi.]~rgeur de la partie limitrophe avec

BazQch6s.

18. Chemi~ da 1'A."ua.y-Regrin au chemin vicinal n° 2.

~. Commence au champtier de l'Aunay-Regrin, est limitrophe
arec 16$ ~~~nuls qans tuutesa longueur et se termine au che-
min -vicipal n° 2. Longueur, 638 mètres; largeur, 3 mètres.
Demi,.l:;I.rgeur dq chemin,

19. Chemin Eie ~iQberel à. Hau,t~$-Bruyères:. -Commence
s:~r ~~ Qh.ewin v\cinal n° 3, à Bicherel, traverse à gué la rivière
la ~a;u\dre, la corne à Bœufs, le Trou fumeux, le grand moulin
FQlle.t et se. termine à Rautes~Druyères. Est limitrophe avec

C~igl.l.ièf~ su~ ~.Q() mètres de long'U~uI',-Longueur, 900 mètres;
largeur, Z m~tres, Demi-largeur, de la partie limitrophe.-
~oP&\le~r.2J47 xnètresj largeur, 4 mètres..

20. c.h~~n q~ »eauvais au :Bo~deau. - Commence à la

fe,rme. d.e Beau:'lai~,. traverse le chemin viçipal ne l, longe la

~~~~ée ~u Maine.. traverse le chemin rural nô l, le chemin vici-
n~~ n° 2 et ~ termine au chemin vicinal n° 5, au Bordeau. Lon.

gueur, 1,170 mètres; largeur, 4 mètres.
21. Che.ID-iQ q$ la 1»in~n11:ièl'e au bois de l'Oiseau. -

<:om~1:.e ~ur le. eh,emiu vicinal ~O 5, à. la Pinçonnièr~, tra.
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verse les boi$:, t-end VtJ;N le ch~min q1intér~t eommun Da M ~t
86 termine sur-le dit chemin, au bois de l'Oiseau. L~ngu.eur,

1,'400 mètres j larg6Qr, 11 tUètres.
~2. ~ÀeIniu ~e "Montfol1t. - Commence au Poteau l1oyal,

tend vers les Mesnuls, traverse à gué le 1'uisseau de la BuisSOJl-
nerie., et se termine au bois de la Talle, à la limite de la com-
mune, Longueur, 1,150 mètres; largeuI1, 4 mètres.

23, Chemin de !'Oiseau à la Tuilerie. -,-- Gommenoo au
chemin d'intérêt commun n~ 34, en face l'Olseall, traverse le
chemin ru1'al n° 9 d'Ite, dessert le champtieI' de la BaloRnepie,
et se termine àla Tuilerie, Estlimitrop~e avec'la commune du
Tremblay sur 340 mètres. LongueuIl, B4(} mètres; largeuJl,
l mètre 50. Longueur, 310 mètres; largeur, 3 mètres. tl/2lar-

geur de la partie limitr-Ophe).
24, CJleœin du Trou à la MG>nesse. ~ Commence sup le

chemin vicinal no 1..~ passe au Trou à la Monesse, et se teIlmine
sur le ch~min rural n° 00 de Beauv3:is au Bordeau. LonguQutl,
420 mètres; largeur, 4 m~tres.

25. Chemin de la. Grande Bnèche au ~oteau l'oyal.-
Commence au lieu dit: la Grande Brèche, fait slute aa 'Chemin
vicinal ne 1, traverse la forêt et se termine au Poteau Royal.
Longueur, 1,025 mètres; l~rgeur, 4 mètres.

26. Chemin de la Pinçonnièl'8 ~q Tre~la.y. - CGItl-

menee au Fuisseau de la Planche-Aubert, pas~e à la maisoI1
Léthé, tend vers le Tremblay, èst limitrophe a:vea Baz0ches sur,
690 mètres, et avec le Tremblay SUF 98. Se tel/mine à la limtt~;
du Tremblay. Longueur, 690 mètres; largeur, 2 mètres j (demi-
largeur) de la partie mitoyenn~ avec Bazoches. Longuéur,
98 mètres; l~rgeur 2 mètres (Demi-largeur) <}e la partie mi-

toyenne avec le Tremblay.
27. Sente du Bordeau. - Commence sur lé chemin vicirtal

n° 5, à la Maison Boret, traverse le GhamptieF du Bordeau et Je
chemin rural no 20, se termine au hameau du Patis bàs Bafl .le
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chemin rural n° 5. Longueur, 450 mètres; largeur, 2 mètres.
28. Sente du Poteau Royal. - Commence au Poteau

Royal, fait le tour de la ferme de Chatillon et se termine au
chemin rural no 14, du long des bois à Beauvais. Longueur,
1,970 mètres; largeur, 2 mètres;

29. Sente Sainte-Catherine. - Commence sur le chemin
rural nO 19, passe à la Bloterie, emprunte le chemin rural no3 sur
80 mètres, traverse le chemin d'intérét commun nO 34, la pièce
de la Salle, aboutit au chemin vicinal nO 1, emprunte ce chemin
sur 250 mètres, se dirige vers le chemin rural nol4, puis vers le
chemin vicinal no 1, emprunte ce dernier sur 400 mètres et le che-
min rural nO 25 sur 90 mètres, se dirige ensuite en forétjusqu'au
chemin rural nO 22. Longueur, 2,180 mètres; largeur, 2 mètres.

30. Sente du bois de la Charlaine.- Commence au chemin
d'intérét commun n° 34, derrière la maison Fréville, passe au
Trou à la Monesse, et se termine au chemin rural nO l, en face
le chemin rural n° 2. Longueur, 330 mètres j largeur, 2 mètres.

31. Sente de la Grande Cour. - Commence à la Grande
Cour, emprunte le chemin rural nO 4, fait le tour de la Garenne
par la maison Fallot, et se termine à la porte Rouge sur le che-
min rural n° 12. Longueur, 400 mètres; largeur, 2 mètres.

32. Sente de la Bloterie à Coignères. - Commence au
hameau de la Bloterie, passe à la Butte à Faroult, traverse le
chemin rural n° 19 et la chaussée du petit étang. Se termine au
bois de hautes Bruyères à la limit~ du territoire~ Longueur,
835 mètres j largeur, 2 mètres.

33. Sente annexe à la précédente. - Commence sur la sente
n8 32, passe au Bois de la Pommeraie, au Trou d'Enfer, et se
termine au Bois planté. Longueur, 258 mètres; largeur, 2 mètres.

34. Sente de lay ValIée-du-Maine. - Commence au che-
-mtu-yic~à l'angle du petit bois, traverse le chemin
rural n8 6 et se termine au chemin vicinal n° 2 au bois Boret.
Longu.e!lr,:655 mètres; largeur, 2mètres.
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35. Sente de la cour aux Pignault. - Commence au che-
min rural n° 1 au bas de la butte Saint-Nicolas, traverse le che-
min vicinal n8 2, emprunte le chemin rural no 7 sur 130 mètres
et se termine au territoire du Tremblay. Est limitrophe
avec cette dernière commune sur 70 mètres de longueur.
Longueur, 9'70 mètres; largeur, 2 mètres. -Longueur, '70 mè-
tres; largeur, 1 mètre. Demi-largeur de la partie limi-
trophe.

36. Sente des Pâtis. - Commence au chemin vicinal n8 l à
la maison DaloyauHippolyte, passe derrière Ja maison Daloyau
Denis, traverse Je chemin rural no 14,le chemin vicinal n° 2, le
hameau du Pâtis haut et se termine au chemin rural no 5.
Longueur, '700 mètres; largeur 2 mètres. Longueur, 376 mè-
tres; largeur, 1 mètre. Cette partie située vers les Pâtis bas.

3'7. Sente de laPannerie. - Cbmmence au chemin vicinal

n8 2, tend vers la mare Collin,passe au-dessus du pré à la Brebis
et se termine au chemin rural n° 8 de la Buissonnerie. Lon-
gueur, 145 mètres; largeur, 2 mètres à partir du chemin no2.-
Longueur, 162 mètres; largeur, l mètre.

38. Sente du Trou à la Monnesse. - Commence sur le che-
min rural n8 l à la Butte Saint-Nicolas, fait la ,téte du bois de
la Charlaine et se termine au chemin rural n° 24 au Trou à Ja
Monesse. Longueur, 145 mètres; largeur, l mètre.

39. Sente de la Mare Galand. - Commence au chemin
rural n° 4 à la Garenne à la pointe du clos Rosé, traverse la
mare Galand, se termine au chemin rural n° 3 au hameau de
la Blotterie. Longueur, 410 mètres; largetlr, 1 mètre.

40. Sente de la carrière à grès. - Commence au chemin

d'intérét commtln nO 34 atlx poteaux, traverse la Garenne, le
chemin rtlral n° 3, la sente nO 39 et se termine à la sente n8,31.
Longueur, 625 mètres; largeur, l mètre.

41. Sente des Amontoires. - Commence au chemin rural

n° 7 à la cour aux Pignault, passe au bas des Amontoires et se
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termine au chemin vicinal no '.!. Longueur', 46~ mètres; largeur,

1 mètre.
42. Sente de Beauvais. - Commence a11 chemin vicinal

n° l, traverse la plaine de Beauvais et la sente n° 29, emprunte
le chemin rural n8 14 .sur 50 mètres et se termine au chemIn
d'intérêt commun n° 34, à la pointe de l' Alizier. Longueur, '720
mètres; largeur, 1 mètre.

43. Sente du Clos des Vignes. - Commence au chemin
rural nO 14, fait le tour du Clos des Vignes, passe au puits com-
munal, à la maison Bourdon et se termine au. chemin vicinal

nO 1, près de la maison Séclin. Longueur, 6S2mètres; largeur,
1 mètre.

44. Sente de la fontaine au lait de beurre. - Commence
au chemin vicinal n8 1er à la. pointe du clos Delouis, traverse le
bas de la petite ch~née et se termine à la fontaine au lait de
beurre. Longueur, 185 mètres; largeur, 1 mètre.

45. Sente des Bruyères. - Commenee au chemin vicinal
n° 1, à la maison Daloyau Hippolyte, tpaverse le chemin rural
n° 14; les Bruyères, pa$se à la Houloterie et se termine au ehe-
,min vicinal n° 2, près le pont. Longlleur, 9-20 mètres; largeur,

1 mètre.
46. Sente de la fontaine au lait de beurre. - Commenee

au chemin vicinal nO l, à la maison Daloyau Hippolyte, longe
les Bruyères et se termine à la fontaine au lait de beurre. Lon-
gueur, 1"70 mètres; largeur, 1 mètre.

47. Sente des Bouleaux. - Commence au chemin rllral
no 15, passe au bois des Bouleaux et se termine à la sente no 48
de la Buissonnerie. I,ongueur, '706 mètres; largeur, 1 mètre.

48. Sente de la Buissonnerie. - Commence à la maison
de la Buissonnerie, passe par les Bouleaux et la forêt et se ter-
mine au chemin vicinal n° 2, à la grande brêche. LongueuF,
625 mètres; largeur, 1 mètre.

49. sente de la fontaine du Bordeau. - Commenee au
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chemin vioinal n° 5, passe dans léS champs du Bordeau et se
terminf} à la fontaine du Bordeau. Longueur, 120 mètres; lar-
geur, 1 mètre.

PROPOSITION DU PRÉFET

L~Préfet de Seine,.et-Oise,chevalier de ]aL~gion d'honnèu~ :
Vu le tableau général dressé pour la reconnaissance des

chemins ruraux de la commune de Saint~Re-my-I'Honoré et le
plan annexé audit tableau; ensemble toutes les pièces de
l'instruction à laquelle il a été procédé sur cette reconnais-

sance;
Vu la loi du 20 ao\1t 188] et la circulair~ de M. le Ministr~

d~ l'Intérieur, en date du 27 du même mois;
Considérant que cinq habitants sont venus r@clamer au cours

de l'enquête ouverte sur le projet; que quatre des réclamants,
tout en ne protestant pas contre la reconnaissance l~gale des
chemîns et des sentes de la commune, a exprimé'1'avi3qaèla
largeur actuelle de la sente de la carrière à grès (n° 4tAe l'Etat)
n'est pas suffisante et devait être portée à 2 mètres;

Considérant que1es motifs invoqués à l'appui de ce dire,
ne paraissent nullement fondés., pas pins d'ailleurs que la
cinquième. réclamation relative au bornage du chemin de
l'Eglise à la Garenne (n° 4 de l'Etat) j

Considérant, en effet, que la reconnai~sance des voles 1'U-
raIes doit être opérée dans les limites de la possession de la

cottlmune;
Considéf"ant que par SQ. délibération, en dat.e d.tt30 novem-

bre 1881, le lli1\seil mllni~ip~i a fait ressortir que la ~nte de
]a ca.:1'r~re à gres ~st bornoo 3.'VOO ufle largeur de 1 mètre, et
qù'e le e,t\efilm de rEgt!Î:~e est 1:I01'l1~ a"Voo 3 mètres ~ !argeur;

Qu'ainsi la commune a le bénéfic~ des actions possessoire';
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dans les limites résultant des bornages et avec lesquelles les
indications portées dans la colonne 5 de l'état de reconnais-
sance sont en parfait accord;

Que, dès lors, il n'y a pas liell de s'arréter aux réclamations
de l'enquéte;

Est d'avis qu'il y a lieu de reconnaitre comme chemins ru-
raux de la commune de Saint-Rémy-I'Honoré les chemins por-
tés au tableau sus-visé sous les no. 1, 2,3, 4,5,6,7,8, 9, 10,
Il, 12, 13, ]4,15,16, 17,18,19,20,21, 22, 23,24, 25,26,27,
28,29, 30, 31, 32,33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4O, 41,42,43, 44,
45,46,47,48,49.

Versailles, le 7 janvier 1885.

Le Préfet,
Sign~ : P. LAURENS.

DÉCISION DE LA COMMISSION DÉPARTEMENTALE

La Commission départementale,
Vu la proposition de M.le Préfet et les pièces du dossier
Considérant que cette proposition est bien motivée;

Décide:

Le tableau sus-Tisé est homologué.
En conséquence, les chemin.g qui y sont portés sous les nu-

méros 1,2, 3,4,5,6, 7,8,9, 10, Il, 12, 13, 14, 15, 16,17,18,
19,20, 21,22, 23,24, 25,26, 27,28, 29, 30, 31, 32, 33,34,35,
36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49, sont recon-
nus chemins ruraux de la commune de Saint-Rémy-l'Honoré,
avec les largeurs indiquées à la cinquième colonne dudit ta-
bleau.
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Fait en séance, en l'hôtel de la Préfecture, à Versailles,

le 12 janvier 1885.
Par délégation,

Le secrétaire de la Commission départementale,

Signé.. BONNEFILLE.

Pour copie conforme,
Le conseiller de Préfecture délégué.

SigniJ : YOUF.

Pour Extrait,
Le Maire de Saint-Rémy-rHonoré.

Signé..

:- - ~~~~~---

--~~~~~~~~~~--
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NOTIFICATION

L'an mil huit cent quatre-vingt-cinq, le ~~~ : Â--!t/ - à la requête de M. le Maire de la com~;e de Saint-

Rémy-l'Honoré. - fi
Je soussigné, ;T ~.-z..-c~_--r , garde-champêtre

à Saint-Rémy-l'ltonor(\" ai notifié, conformément àZII'artic~4 de la loi du 20 août 1881, à /tP ,d~-z..~ ~ ~

demeurant à -$1?;/f~~ - _&~?-_~ en s" n domi-
cile et parlant à ~~ ~~

la copie ci-dessus de l'état de reconnaissance des ~hemins
ruraux existant sur le territoire de la commune de Saint-Rémy-
l'Honoré, ainsi que la proposition de M. le Préfet ~t la dé-
cision homologatlve de la Commission départementale du
12 janvier 1885.

Le prévenant, qu'à dater d'aujourd'hu!, court le délai d'une
année, pendant lequel les propriétaires riverains des chemins
ruraux reconnus pourront présenter telles observations que de
droit, suivant l'article 5 de ladite loi. -

~ /6;'-d/J,I7:- :z. -~-

œu KT nLi. JMPMWUR& PI LA. PRÉFECTURE, ~9, l\UE DV1"'B~-


