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Objet : Protéger notre patrimoine rural – acte notarial 

 
Félines, 

Le 26/10/2020 
 

Mesdames, Messieurs les élus, 
 
Notre association dédiée à la promotion, la protection du patrimoine rural et sensoriel que cela concerne le 
vivant, le bâti est née face aux nombreuses atteintes (parfois violentes) et recours judiciaires contre ce fragile 
patrimoine que cela soit le chant du coq, les activités agricoles ou la ruralité en général. Ces plaintes qui 
contribuent à l’engorgement scandaleux des services de l’État (commune, préfecture, justice), portent 
atteinte au cadre vie et interrogent sur la notion du vivre ensemble. Notre domaine d’intervention nous 
conduit à être interpellés par des citoyens ou des collectivités territoriales sur ces questions. 
 
Afin de sensibiliser sur ces thématiques, nous avons créé un site internet mettant à disposition conseils et 
outils de communication, dont une carte recensant ces atteintes (https://2l2p.fr/recenser-les-atteintes-au-
patrimoine-rural3/), démontrant que l’inquiétude est loin d’être anecdotique. 
 
Par ce courrier, nous souhaitons vous présenter une initiative de la chambre des notaires du Morbihan lors 
de l’achat d’un bien immobilier. En effet, une nouvelle clause est introduite lors d’une vente portant sur les 
« Activités dans l’environnement proche » afin de sensibiliser à son cadre rural le futur acquéreur. La 
démarche se veut pédagogique, nullement contraignante, mais serait d’un précieux recours pour les 
collectivités territoriales ou des juges, afin de permettre de pacifier nos campagnes. Nous avons sollicité 
la chambre des notaires d’Ardèche sur cette question, mais votre relais ne pourrait qu’appuyer cette 
demande, et pourquoi pas, la diffuser auprès des collectivités territoriales de notre département en 
l’adaptant lors d’actes notarial ou dépôts de permis de construire, à titre d’exemple ? 
 
Nous vous adressons le courrier « type » introduit dans les actes de vente, indiquant la « clause des troubles 
de voisinage » (source Ouest France : https://www.ouest-france.fr/bretagne/morbihan/immobilier-en-
morbihan-les-acquereurs-sensibilises-au-chant-du-coq-7025289 
 
Actuellement, la loi sur la protection du patrimoine sensoriel (qui supprimera la notion de "troubles de 
voisinage" pour ledit patrimoine) est en discussion entre les chambres parlementaires, cette initiative serait 
donc une belle opportunité pour préparer son application. 
 
Nous restons à votre disposition pour pouvoir échanger sur cette belle idée. 
 
En vous remerciant de votre compréhension et en vous adressant nos salutations républicaines. 
 

Sébastien Verney 
Président de l’association 2L2P. 



 


