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Il oblige son voisin d'Espondeilhan à vivre sans eau ni électricité

Béziers
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Un propriétaire d’un terrain refuse depuis dix ans le passage des réseaux sur son

chemin. Deux familles sont exaspérées.

Comment l’obstination d’un Espondeilhanais plongent deux familles dans le désarroi. Tout

commence en 2003, dans ce qui, à l’époque, est un nouveau quartier résidentiel

d’Espondeilhan, près du chemin du Pétrole.

Deux habitants obtiennent un permis de construire. L’accès à leurs deux terrains, contigus,

se fait par un chemin que, et les services de l’État qui instruisent le dossier à l’époque, et la

mairie, leur présentent comme un chemin communal. Sur lequel passeront tous les réseaux

(eau, électricité, etc.) et qui leur servira d’accès à leur propriété.

Ce chemin longe un terrain boisé, nu, appartenant à un troisième Espondeilhanais, qui ne

vit pas là.

Or, une fois les constructions terminées, les deux nouveaux propriétaires apprennent que le

chemin, sur une dernière partie d’environ une vingtaine de mètres, est privé. "Il s’agit d’un

chemin de service, qui nécessite une servitude de la famille propriétaire pour le passage des

réseaux et des véhicules. Il y a eu erreur de l’État", indique le maire, Alain Roméro, bien

embêté par cette situation qui, en dix ans, n’a pas trouvé de solutions.

 

Un chemin de 20 mètres qui est à la source de tous les tracas. / D. R.



Un recours il y a dix ans, mais l'affaire est toujours en cours

Le propriétaire le plus éloigné du terrain boisé va vivre ailleurs, en location, ne pouvant pas

acheter un autre bien. Et continue à payer un crédit. Pour le couple de la première villa, celle

jouxtant le terrain boisé, pas d’autre solution que de vivre là, sans eau, sans électricité ni

gaz. À l’ancienne. Celui-ci dépose de suite un recours devant le tribunal de Béziers.

Mais l’affaire, dix ans après, est toujours en cours. Elle va être jugée en appel. En février

dernier, le chef de famille vivant sans eau ni électricité décède. Son épouse vit toujours dans

la même maison, allant chercher ailleurs l’eau potable pour remplir sa citerne, et se servant

d’un groupe électrogène.

Pour le maire, cette situation est une aberration. "Certes, j’ai ma part de responsabilité

puisque je ne savais pas que le chemin était privé. Mais sachez qu’à l’époque, je signais au

nom de l’État."

Le premier magistrat indique avoir, en 2003, fait deux tentatives de conciliation entre les

parties. "Mais le propriétaire du terrain boisé n’a rien voulu entendre. Et s’obstine depuis.

Pour dépassionner le débat, il faudrait que la mairie devienne propriétaire du bout de

chemin. Mais encore faut-il qu’il veuille vendre !" Et pourquoi pas l’en exproprier ?

"L’expropriation ne se fait qu’en cas d’une déclaration d’utilité publique qui n’a de raison

d’être que dans le cas d’une opération d’ensemble. Ce n’est pas possible ici".

   ANTONIA JIMENEZ   
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