
DOSSIER D’ENQUÊTE PUBLIQUE 
POUR LA DÉSAFFECTATION ET L’ALIÉNATION 

DE VOIES COMMUNALES ET DE CHEMINS RURAUX
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Notice explicative
La commune de Saint-Cergues, située en Haute-Savoie, est limitrophe avec la Suisse. Saint-Cergues 
fait partie de l’agglomération Annemasse Les Voirons Agglomération. Elle s’étend sur le rebord Nord-
Ouest du massif des Voirons ainsi que sur la plaine qui borde la frontière Suisse. Elle représente une 
superficie totale de 12,55 km². 

La présente enquête publique porte sur la désaffectation et l’aliénation de voies communales et d’un 
chemin rural non cadastrés, dont la commune n’a plus l’utilité.

Les voies communales concernées sont les suivantes :

➢ Rue du Panfonex,

➢ Rue de Terret,
➢ Chemin de la Rasse.

Pour le chemin rural, il s’agit du chemin du bois des Chênes.

Cette procédure fait suite à la demande de propriétaires limitrophes à ces voies ou chemins qui ont 
sollicité la Commune afin d’acquérir la partie de la voie ou du chemin qui sont physiquement intégrés à 
leur propriété.

Lorsque l’enquête publique sera terminée, un géomètre sera mandaté afin de calculer la superficie 
exacte à céder. Une évaluation sera demandée aux services des Domaines. La Commune pourra alors 
déclasser la partie de la voie ou du chemin pour ensuite la céder par acte authentique. Les frais de 
notaire et de géomètre seront à la charge de l’acquéreur.
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Déroulement de l’enquête publique

Selon l’article L. 161-10 du Code Rural et de la Pêche Maritime, lorsqu’un chemin rural cesse 

d’être affecté à l’usage public, la vente peut être décidée après enquête par le Conseil Municipal, 

à moins que les intéressés groupés en association syndicale conformément à l’article L. 161-11 

n’aient demandé à se charger de l’entretien dans les deux mois qui suivent l’ouverture de 

l’enquête.

Conformément à l’article R. 141- 4 du Code de la Voirie Routière, un arrêté du maire désigne un 

commissaire enquêteur et précise l’objet de l’enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte et 

les heures et le lieu où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses 

observations. La durée de l’enquête est fixée à quinze jours.
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Voie communale n°249 « Rue du Panfonex » 

• Plan de situation
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• Plan cadastral
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• Exposé de la situation

La rue du Panfonex est une voie communale portant le n°249 au classement de la voirie 

communale. Il est envisagé de céder une partie de cette voie aux riverains, Madame Catherine 

LANVERS et Monsieur Gilles GARCIN, propriétaires des parcelles cadastrées section C n°906, 

907, 909 et 917, contiguës à la voie.

Madame Catherine LANVERS et Monsieur Gilles GARCIN ont sollicité la Commune en vue de 

l’acquisition de cette partie de la voie, qui est intégrée physiquement à leur habitation et qui n’est 

plus utilisée en tant que voie.
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• Photo

• Plan indiquant le futur terrain cédé
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Voie communale n°212 « Rue de Terret » 

• Plan de situation
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• Plan cadastral
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• Exposé de la situation

La rue de Terret est une voie communale portant le n°212 au classement de la voirie 

communale. Il est envisagé de céder une partie de cette voie aux riverains, Monsieur Pierre 

VIGUIER et ses enfants, propriétaires des parcelles cadastrées section A n°906, 2916, 2918, 

2919 et 2921, contiguës à la voie.

Monsieur Pierre VIGUIER et ses enfants ont sollicité la Commune en vue de l’acquisition de 

cette partie de la voie, qui est intégrée physiquement à leur habitation et qui n’est pas utilisée en 

tant que voie.
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• Photo

• Plan indiquant le futur terrain cédé
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Voie communale n°242 « Chemin de la Rasse » 

• Plan de situation
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• Plan cadastral
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• Exposé de la situation

Le chemin de la Rasse est une voie communale portant le n°242 au classement de la voirie 

communale. Il est envisagé de céder une partie de cette voie au riverain, Monsieur Fabrice 

PALMA, propriétaire des parcelles cadastrées section A n°1116, 2744, 2747et 2749, contiguës à 

la voie.

Monsieur Fabrice PALMA a sollicité la Commune en vue de l’acquisition de cette partie de la 

voie, qui est intégrée physiquement à son habitation et qui n’est pas utilisée en tant que voie.
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• Photo

• Plan indiquant le futur terrain cédé
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Chemin rural n°8 « Chemin du Bois des Chênes » 

• Plan de situation
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• Plan cadastral
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• Exposé de la situation

Le chemin du Bois des chênes est un chemin rural portant le n°8 au classement de la voirie 

communale. Il est envisagé de céder une partie de cette voie aux riverains, Monsieur Christophe 

BALSAT et Madame Christelle DUCRUET, propriétaires des parcelles cadastrées section B 740, 

741, 716, 724, 731, 732, 733, 734, 736, 737, 739, 746 et 2048, contiguës à la voie.

Monsieur Christophe BALSAT et Madame Christelle DUCRUET ont sollicité la Commune en vue 

de l’acquisition de cette partie de la voie, qui est intégrée physiquement à leur habitation et qui 

n’est pas utilisée en tant que voie.
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• Photo

• Plan indiquant le futur terrain cédé


