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PROTOCOLE TRANSACTIONNEL 

 

 
Vu les articles 2044 et suivants du Code Civil, 
Vu la circulaire du 6 février 1995 (Journal Officiel du 15 février 1995-Premier Ministre-
NOR : PRMX9500645C) relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits, 
Vu la circulaire du 6 avril 2011(Journal Officiel du 8 avril 2011-Premier Ministre-           
NOR : PRMX1109903C) relative au développement du recours à la transaction pour 
régler amiablement les conflits, 
Vu l’avis du Conseil d’État en date du 6 décembre 2002, 

 

 

ENTRE : 
 

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DE TROYES CHAMPAGNE METROPOLE, 
représentée par son Président, Monsieur François BAROIN, dûment habilité à l’effet 
de signer les présentes par délibération du Conseil communautaire du 18 mars 
2019, ci-après dénommée « TCM » ; 

 

 
ET : 

 
La SCI LOUPIER sise 2 rue Roger Salengro 10150 Pont Sainte-Marie représentée par 
Madame SANDRA CHAVANON, gérante, y ayant élu domicile. 
 
Ci-après dénommée « La SCI Loupier » 
 
 
Ci-après collectivement dénommées les « Parties » 
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IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT : 
 

Tenant compte tant de la règlementation européenne que de la règlementation 
nationale et de la doctrine environnementale, il a été constaté que la végétation 
aux abords des digues, et plus particulièrement le système racinaire des arbres et 
arbustes, avait une influence néfaste sur la solidité des ouvrages hydrauliques.  

Dans ces conditions, la communauté d’agglomération a déposé en préfecture un 
dossier de demande de création de servitudes. Ce dernier a notamment donné lieu 
à l’instauration par arrêté préfectoral du 18 juin 2013 d’une servitude de 3,5 mètre à 
compter du pied de digue sur laquelle « les arbres seront coupés, dessouchés et ne 

seront pas remplacés ».  

La SCI LOUPIER, accueillant l’établissement « Le Bois du bon séjour », est touché par 
cette servitude. 

Compte tenu de la situation tout à fait particulière de la SCI LOUPIER, accueillant un 
établissement (restaurant/salle de réception) dont la renommée repose notamment 
sur l’existence d’un parc arboré anciennement classé, le préjudice subi par les 
propriétaires revêt les caractères directs, certains et exceptionnels.  

CECI AYANT ETE EXPOSE, 
 
Dans le respect des intérêts des parties et après concessions réciproques, les parties 
ont décidé de régler, à l’amiable, sous la forme d’une transaction en application de 
l’article L.423-1 du code des relations entre le public et l’administration, les différends 
de toute nature dans le but d’éviter l’engagement de procédures contentieuses et 
de s’interdire réciproquement toute action contentieuse relative à la présente 
situation. 
 
Article 1er – Objet du protocole 
 
Le présent protocole a pour objet de régler le différend en ayant pour effet 
d’indemniser le préjudice subi par la SCI LOUPIER. 
 
 
Article 2 – Concessions réciproques 
 
2.1 – Concessions de TCM 
 
TCM s’engage à acquitter la somme de 20 000 € correspondant à la réparation du 
préjudice direct, certain et exceptionnel subi par la SCI LOUPIER, en raison du 
déboisement d’une partie du parc arboré sis 2 rue Roger Salengro à Pont Sainte-
Marie. 
 
2.2 – Concessions de la SCI Loupier 
 
La SCI Loupier s’engage à respecter l’application des servitudes en vigueur et ne 
pas entraver le bon déroulement des travaux sur l’ouvrage hydraulique. 
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La SCI s’engage également à ne pas formuler de nouvelle demande 
d’indemnisation liée au préjudice subi par le dessouchage des arbres, objet du 
présent protocole. 
 
 
Article 3 – Renonciation à recours 
 
Les parties renoncent à engager toute action liée à l’application des servitudes et à 
la réalisation des travaux. 
 
Les parties reconnaissent que le présent acte revêt l’autorité de la chose jugée, 
conformément aux dispositions conjointes des articles 2044 et suivants du code civil 
et de l’article L.421-3 du code des relations entre le public et l’administration. 
 
Article 4 – Frais 
 
Chaque partie conservera à sa charge toutes les dépenses engagées, dans le 
cadre du présent accord, de quelque nature qu’elles soient, et notamment tous les 
frais d’avocats, de conseils et d’expertise. 
 
Article 5 – Entrée en vigueur 
 
Le présent protocole entre en vigueur à compter de sa notification aux parties. 
 
Fait à Troyes, en 2 exemplaires originaux, le……………………………. 
 
 
 
 

Pour TCM 
Le Président, 

 
 
 

Pour la SCI Loupier 
La gérante, 

 

 
François BAROIN 

 
Sandra CHAVANON 

 


