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CORRESPONDANT RÉGIONAL

Georges Tranchant, 75 ans, n’a rien perdu
de sa verve « pasquaïenne ». Au volant
d’un 4 × 4, l’ancien député RPR des

Hauts-de-Seine, propriétaire de casinos, sort
de son nouveau domaine de La Brenaudière,
une propriété de 160 hectares qu’il vient d’ache-
ter en bordure de la forêt d’Orléans. « On me
fait un procès stalinien. On veut me faire passer
pour le gros “richard” qui ne respecte rien », tem-
pête-t-il par la vitre.

C’est l’indignation en effet dans les trois peti-
tes communes, Le Moulinet-sur-Solin, Les
Choux et Langesse, où est située la propriété. Le
nouveau châtelain, qui possède déjà d’autres
domaines à proximité, sitôt devenu acquéreur,
a fait clôturer son bien en décembre 2005 d’un
imposant grillage, annexant au passage le che-
min rural, long de 4 kilomètres, qui le traver-
sait. C’est un conflit classique qui donne des
cauchemars à bien des maires dans les campa-
gnes, soucieux de préserver le patrimoine que
constituent les sentiers ruraux. Beaucoup de
petites communes ont hérité de kilomètres de
chemins et n’ont pas les moyens de les entrete-
nir. Au bout d’un certain temps, ils disparais-
sent sous la végétation. Pour des propriétaires
riverains, la tentation est grande alors de se les
approprier, si les élus ne sont pas vigilants.

Depuis 1953, distinction est faite entre deux
catégories : les chemins ruraux, qui relèvent
de la propriété privée de la commune et n’ont
pas d’obligation d’entretien ; et les chemins

dits communaux, généralement goudronnés,
qui relèvent du domaine public. La municipali-
té du Moulinet-sur-Solin est particulièrement
attentive. Elle entend défendre ses 30 kilo-
mètres de chemins, dont 20 sont classés
« ruraux », notamment celui qui traverse le
domaine de l’ancien parlementaire.

La commune est engagée depuis 1997 dans
une procédure pour récupérer des chemins
« annexés » par le précédent propriétaire de
La Brenaudière. « La cour d’appel d’Orléans
nous a donné raison en
mars 2005. Il y a un pourvoi en
cassation, mais qui n’est pas sus-
pensif. Nous sommes bien proprié-
taires, explique Marie-Christine
Meunier, maire du Moulinet.
Tous les chemins vendus dans les
années 1960 et 1970 l’ont été
après enquête publique et délibéra-
tion du conseil municipal. Cela
n’a jamais été le cas pour La Bre-
naudière. »

Pour M. Tranchant, « ces che-
mins ne sont plus reconnaissables.
Jamais personne n’y passait ».
Remarque du maire : « Ce mon-
sieur pourrait arguer qu’il a entretenu ces che-
mins pour tenter de justifier sa propriété, mais il
vient juste d’acheter. » M. Tranchant rétorque :
« Il y a d’excellents tribunaux. J’ai déjà fait démis-
sionner un ministre de la ville [Bernard Tapie,
lors de l’affaire Toshiba France au début des
années 1990]. » La vie du village est perturbée.

« Un homme arrive, il bouleverse tout. Il se per-
met tout. Mais on ne va pas le laisser faire. On ne
va pas abandonner parce que c’est monsieur Tran-
chant », affirme Nadine Cosnard, adjointe.

Le Moulinet (150 habitants, 90 000 euros de
budget) a engagé un référé auprès du tribunal
de Montargis pour faire dégager son chemin,
mais a été débouté le 6 avril pour un vice de for-
me. « On me fait passer pour le vilain, propriétai-
re de casinos – circonstance aggravante –, qui
vient avec ses tonnes d’argent acheter des proprié-

tés pour empêcher le pauvre peu-
ple de se promener le dimanche.
C’est insupportable ! », se lamen-
te Georges Tranchant.

Des élus locaux, de tous bords
politiques, font bloc autour du
maire. Certains ont manifesté
avec leur écharpe le 25 mars face
au grillage à l’entrée du chemin
« confisqué ». Parmi eux, le
sénateur (PS) du Loiret, Jean-
Pierre Sueur. « On peut acheter
beaucoup de choses quand on en a
les moyens, mais on ne peut pas
acheter la liberté d’aller et venir
sur ces chemins qui sont le bien de

tous. C’est une liberté garantie par la Constitu-
tion. Cette captation d’un bien public est inaccep-
table », déclare le parlementaire en s’adressant
au préfet. « Le représentant de l’Etat est tout à
fait habilité à rétablir la liberté de circuler », esti-
me M. Sueur. a

Régis Guyotat

LE BILLET ÉRIC FOTTORINO

Ennemis et adversaires

IL Y A 50 ANS DANS « LE MONDE »

Deux classes dans les trains

L’ancien député et les chemins creux du Moulinet

À PARTIR de dimanche 3 juin, jour de l’entrée en vigueur des horai-
res d’été, il n’y aura plus que deux classes dans tous les trains des
réseaux européens membres de l’Union internationale des chemins
de fer (UIC), l’Espagne, le Portugal et la Grèce exceptés.

Sur le réseau français, la modification concernera surtout les rapi-
des et les express, les omnibus étant déjà soumis, depuis 1934, au régi-
me des deux classes.

Les prix des billets de la nouvelle « classe supérieure » (six voya-
geurs par compartiment) seront établis sur la base de 8,75 francs par
kilomètre, prix fixé entre ceux de la première (10,80 francs) et de la
seconde (7,85 francs). Pour la « classe inférieure » (huit voyageurs
par compartiment), le tarif des « troisièmes », soit 6,25 francs par kilo-
mètre, sera maintenu.

Prenons l’exemple de Paris-Lyon : le prix du billet est actuellement
de 5 454 francs en première, 4 013 francs en seconde et 3 216 francs
en troisième. Il sera, à partir du 3 juin, de 4 500 francs en « classe
supérieure » et de 3 216 francs en « classe inférieure ».

Les trains de banlieue ne comprendront désormais que des places
de la classe inférieure. Il en sera de même pour les omnibus, sauf pour
les plus importants, où l’on trouvera également des places de classe
supérieure.

Henri Trinchet
(3 mai 1956.)

ÉDITORIAL & ANALYSES
2 Editorial : Précipitation.
Les choix de Nicolas Sarkozy,
par Philippe Ridet.
La Russie inquiète l’Europe
qui agace la Russie.
La chronique « International »
de Daniel Vernet.

PAGE TROIS
3 Clearstream. La version
du général Philippe Rondot.

INTERNATIONAL
4 Etats-Unis. Les Latinos s’im-
posent dans le débat américain.
5 Tchad. Le président Déby
brigue un troisième mandat.
6 Népal. Le premier ministre
exhorte les rebelles maoïstes
à abandonner la violence.

SCIENCES & ENVIRONNEMENT
8 Archéologie. En Méditerranée,
la chronologie de l’âge du bronze
est revisitée.

EUROPE
9 Italie. Le communiste Bertinotti
sera, à la tête de la Chambre, un
élément-clé de l’ère Prodi.

POLITIQUE & SOCIÉTÉ
10 Clearstream. Villepin
contre-attaque sans s’expliquer
sur le fond.
11 Droite. M. Sarkozy a entrevu
assez vite le profit politique
qu’il pourrait tirer de l’affaire.
12 Présidentielle. Un entretien
avec Laurent Fabius.
13 Immigration. Les députés
commencent l’examen
du projet de loi.

14 Teknival. Les raveurs
sont encadrés par un véritable
cordon sanitaire.

ÉCONOMIE & ENTREPRISES
15 Energie. La Bolivie
nationalise ses hydrocarbures.

MÉDIAS
17 Presse. La liberté de la presse
se détériore dans le monde.

SPORTS
18 Football. Bixente Lizarazu
met un terme à sa carrière.
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« On me fait passer pour
le vilain (…) qui vient

avec ses tonnes d’argent
acheter des propriétés

pour empêcher le pauvre
peuple de se promener

le dimanche.
C’est insupportable ! »

Georges Tranchant

Tout notre savoir-faire est pour vous, pour vous apporter
des solutions pour demain. Comme ici, dans l ’Opéra du
château de Versail les, où Gil les, chef de projet chez Siemens
France, propose des solutions de détection incendie, pour
protéger l ’un des plus beaux joyaux de notre patrimoine.

Siemens est ici, aux 1res loges du château

de Versailles, et en France depuis 150 ans.
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