
 

 

 

 

DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE POUR LA 
DÉSAFFECTATION ET DÉCLASSEMENT : 

 D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DE 
VERS LOMBARD A HAUTEUR DE LA 

PARCELLE CADASTREE SECTION E N°895 
JUSQU’A LA PARCELLE N°893 

 

 D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DE 
PANLOUP SITUEE ENTRE LES PARCELLES 

CADASTREES SECTION AH N°38, 39 et 40 
 

 D’UNE PARTIE DU CHEMIN RURAL DE 
MONNAZ SITUÉE AU DROIT DES 

PARCELLES SECTION A N°1866 ET 1189  

 

 

 

 

 

 

 



NOTICE EXPLICATIVE 

 

1. LE CONTEXTE LEGISLATIF DE LA PROCÉDURE 

La voirie communale comprend : 

 Les voies communales : ce sont des voies publiques, affectées à la circulation générale, 

ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public routier par le Conseil Municipal. 

Elles sont inaliénables et imprescriptibles. Cela signifie qu’elles ne peuvent pas faire 

l’objet de prescription acquisitive et qu’elles doivent faire l’objet d’un déclassement avant 

toute cession. 

 

 Les chemins ruraux : ce sont les chemins appartenant aux communes, affectées à l’usage 

du public, qui n’ont pas été classés voies communales. Ils n’appartiennent pas au domaine 

public routier de la commune mais à son domaine privé. Ils sont aliénables, prescriptibles. 

Le classement est un acte administratif qui confère à une route son caractère de voie publique et 

la soumet au régime juridique du réseau auquel elle se trouve incorporée. 

La protection particulière dont bénéficie la voirie communale n’empêche pas, lorsque l’intérêt 

général le justifie, de procéder à son déclassement. 

C’est l’article L141-3 du Code de la Voirie Routière qui régit cette procédure. Celui-ci distingue 

deux cas de figure, selon que le déclassement porte atteinte ou non aux fonctions de desserte ou 

de circulation de la voie. Dans le premier cas de figure, il impose la tenue d’une enquête publique 

d’une durée de quinze jours, alors que dans le second cas, une simple délibération du Conseil 

Municipal suffit. 

Même si la procédure de classement/déclassement est soumise à enquête publique, la décision est 

toujours prise par délibération du conseil municipal. 

Les modalités de cette enquête sont fixées par les articles R141-4 à R141-10 du Code de la voirie 

routière. 

Le dossier d’enquête comprend : 

 la délibération de mise à l’enquête ;  

 une notice explicative ;  

 un plan de situation.  

Lorsque le projet mis à l’enquête est relatif à un déclassement pour aliénation, il comprend, en 

outre, la liste des propriétaires des parcelles riveraines, au droit des aliénations. 

 

2. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

a) Partie du chemin rural de Vers Lombard à hauteur de la parcelle cadastrée section 

E n°895 jusqu’à la parcelle n°893  



L’enquête publique porte sur la désaffectation de la partie du chemin rural de Vers Lombard, à 

hauteur de la parcelle cadastrée section E n°895 jusqu’à la parcelle n°893, sur un linéaire 

approximatif de 24 m, qui n’est plus praticable depuis de nombreuses années et n’est plus ouverte 

à la circulation publique (cf annexes). 

En effet, un accès a été créé sur la parcelle n°2415 pour rejoindre le réservoir d’eau potable situé 

sur la parcelle n°892 qui permet de rejoindre le chemin rural de Vers Lombard qui descend sur le 

secteur de Vers Eau. 

Cette partie de chemin n’assure aujourd’hui plus aucune fonction de circulation. 

La présente procédure de désaffectation fait suite à la demande de l’un des riverains qui entretient 

ce terrain depuis plusieurs années. 

b) Partie du chemin rural de Panloup située entre les parcelles cadastrées section AH 

n°38, 39 et 40 

 

L’enquête publique porte également sur la désaffectation de la partie du chemin rural de Panloup, 

située entre les parcelles cadastrées section AH n°38, 39 et 40, sur un linéaire approximatif de 78 

m, qui n’est plus praticable depuis de nombreuses années et n’est plus ouvert à la circulation 

publique (cf annexes).  

Cette partie de chemin n’assure aujourd’hui plus aucune fonction de circulation ou de desserte. 

La présente procédure de désaffectation fait suite à la demande du propriétaire des parcelles n°38, 

39 et 40 dont cette partie de chemin rural coupe la propriété et qui entretien par conséquent ce 

terrain depuis plusieurs années. 

c) Partie du chemin rural de Monnaz située au droit des parcelles cadastrées section 

A n°1866 et 1189 

 

Enfin, l’enquête publique porte sur la désaffectation de la partie du chemin rural de Monnaz, 

située au droit des parcelles cadastrées section A n°1866 et 1189, sur un linéaire approximatif de 

63 m, qui n’est plus praticable depuis de nombreuses années et n’est plus ouvert à la circulation 

publique (cf annexes).   

Cette partie de chemin n’assure, aujourd’hui, plus aucune fonction de circulation ou de desserte ; 

la partie amont de ce chemin, parcelle n°3055, a déjà été déclassée et désaffectée dans les années 

2000.  

La présente procédure de désaffectation fait suite à la demande du propriétaire des parcelles 

n°1189 et n°1866. 

 

 

3. DÉLIBÉRATIONS AUTORISANT LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE 
DÉCLASSEMENT/DÉSAFFECTATION DE TOUTES CES PARTIES DE CHEMINS 
RURAUX



 



 



 



 



 



 

 

 



4. ANNEXES - DOCUMENTS GRAPHIQUES 
 

 Plan de situation 

 

 

 

 

 

 

 Vues aériennes et extraits cadastraux 

 

 

 

 

 

 

 

 



1) Partie chemin rural de Vers Lombard à hauteur de la parcelle cadastrée section E 

n°895 jusqu’à la parcelle n°893  

 

 
 
 



 

2) Partie chemin rural de Panloup située entre les parcelles cadastrées section AH 

n°38, 39 et 40 
 

 



3) Partie chemin rural de Monnaz située au droit des parcelles cadastrées section A 

n°1866 et 1189 
 

 

 

 



5.LISTE DES PROPRIETAIRES RIVERAINS DES PARTIES DE CHEMINS 

RURAUX A DÉSAFFECTER ET A DÉCLASSER 

 

a. Partie chemin rural de Vers Lombard à hauteur de la parcelle cadastrée section E 

n°895 jusqu’à la parcelle n°893  

Section N° Lieu-dit Nom et adresse du propriétaire 

E 2415 
Chemin de Vers 

Lombard 

COMMUNE DE MARIGNIER 

43, avenue de la Mairie 

74970 MARIGNIER  

E 892 
Chemin de Vers 

Lombard 

COMMUNE DE MARIGNIER 

43, avenue de la Mairie 

74970 MARIGNIER 

E 895 
331, Chemin de 

Vers Lombard   

M DAL MOLIN Julien 

331B, Chemin de Vers Lombard  

74970 MARIGNIER 

E 2380 
331, Chemin de 

Vers Lombard   

M DAL MOLIN Julien 

331B, Chemin de Vers Lombard  

74970 MARIGNIER 

 

E 893 
331, Chemin de 

Vers Lombard   

M DAL MOLIN Julien 

331B, Chemin de Vers Lombard  

74970 MARIGNIER 

 
 

b. Partie du chemin rural de Panloup située entre les parcelles cadastrées section AH 

n°38, 39 et 40 
 

Section N° Lieu-dit Nom et adresse du propriétaire 

AH 38 Panloup 

M et Mme VANHOUCKE Sébastien 

316, route de l’Eponnet 

74970 MARIGNIER  

AH 39 Panloup 

M et Mme VANHOUCKE Sébastien 

316, route de l’Eponnet 

74970 MARIGNIER  

AH 40 Panloup 

M et Mme VANHOUCKE Sébastien 

316, route de l’Eponnet 

74970 MARIGNIER  

AH 122 Panloup 

M et Mme VANHOUCKE Sébastien 

316, route de l’Eponnet 

74970 MARIGNIER  



 

c. Partie chemin rural de Monnaz située au droit des parcelles cadastrées section A 

n°1866 et 1189 
 

Section N° Lieu-dit Nom et adresse du propriétaire 

A 1866 Monnaz 

o M TROMBERT Pierre 

33, rue du chatelard 

74970 MARIGNIER 

o M TROMBERT Alain 

115, rue de Bourbon 

74970 MARIGNIER 

o Mme VILLIEN Catherine 

26, rue de la Prat 

74970 MARIGNIER 

A 1189 Monnaz 

o M TROMBERT Pierre 

33, rue du chatelard 

74970 MARIGNIER 

o M TROMBERT Alain 

115, rue de Bourbon 

74970 MARIGNIER 

o Mme VILLIEN Catherine 

26, rue de la Prat 

74970 MARIGNIER 

 

A 2009 Monnaz 

o M TROMBERT Pierre 

33, rue du chatelard 

74970 MARIGNIER 

o M TROMBERT Alain 

115, rue de Bourbon 

74970 MARIGNIER 

o Mme VILLIEN Catherine 

26, rue de la Prat 

74970 MARIGNIER 

 

A 2921 Monnaz 

o M BOISIER François 

130, impasse des Mésanges 

74970 MARIGNIER 

o Mme BOISIER Isabelle 

97, chemin du Pont du Loup 

74930 REIGNIER ESERY  

A 2920 Monnaz 

Mme TRITSCH Nathalie 

52, impasse des Mésanges 

74970 MARIGNIER 

 


