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Ce document dresse l’état des chemins ruraux de la commune de SAINT-JULIEN-
EN-GENEVOIS qui sont situés dans le périmètre de l’Ecoparc du Genevois. Il a été 
établi suite à une visite des lieux le 14 mars 2018. Les photographies qui illustrent le 
document ont été prises au cours de cette visite. La localisation des chemins et des 
points de vue photographiés est indiquée sur le plan parcellaire. 
 

1. Chemin rural n°2551 

La portion du chemin rural n°2551 qui se situe dans le périmètre de l’Ecoparc du 
Genevois est d’une longueur de 150m environ, pour une contenance cadastrale de 
5a47ca. 
 

1.1. Première partie du chemin 

Une première portion de 80m de long environ est inutilisée et inutilisable. Comme 
l’attestent les photos ci-dessous, le chemin est en effet envahi par une végétation 
impénétrable, même à pied et en hiver. Il est de plus fermé par une barrière 
métallique à son extrémité Nord. 
 
 

 
Photo 1 : extrémité Nord du chemin rural n°2551 
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Photo 2 : extrémité Sud de la portion inutilisée du chemin rural n°2551 

1.2. Seconde partie du chemin 

La portion suivante, d’une longueur de 70m pour une largeur de 3.50m est utilisée 
par les engins agricoles pour la desserte des champs riverains. Elle est bordée ou 
non par des haies d’arbres et se prolonge au-delà du périmètre de l’Ecoparc, en 
direction du Sud. 
 

 
Photo 3 : extrémité Nord de la portion utilisée du chemin rural n°2551 
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Photo 4 : extrémité Sud de la portion utilisée du chemin rural n°2551 

 
 

2. Chemin rural n°2571 

L’intégralité du chemin rural n°2571 se situe dans le périmètre de l’Ecoparc du 
Genevois, soit une longueur de 600m environ, pour une contenance cadastrale de 
20a83ca. Son extrémité Nord donne sur la route de la Capitaine et il rejoint au Sud le 
chemin rural n°2561. 

2.1. Première partie du chemin 

La première partie du chemin, longue de 380m environ, entre la route de la 
Capitaine et le virage vers le chemin n°2561 est visiblement utilisée par les engins 
agricoles pour la desserte des champs riverains. D’une largeur utile de 3m environ, 
cette portion est presque toujours enherbée et souvent bordée de haies d’arbres, sur 
un côté ou sur les deux. 
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Photo 5 : début du chemin rural n°2571 depuis la route de la Capitaine 

 
 

 
Photo 6 : chemin rural n°2571 enherbé 
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Photo 7 : chemin rural n°2571 bordé de haies d’arbres 

 
 

 
Photo 8 : chemin rural n°2571 au virage vers le chemin n°2561 
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2.1. Deuxième partie du chemin 

La deuxième partie, entre le virage et la jonction avec le chemin rural n°2561, est 
longue de 220m environ. Cette portion est inutilisée et inutilisable, même par des 
promeneurs. Le chemin se trouvait à l’intérieur de la haie d’arbre et a entièrement 
disparu dans la végétation de cette haie. 
 

 
Photo 9 : chemin rural n°2571 au virage vers le chemin n°2561 

 

 
Photo 10 : jonction des chemins ruraux n°2571 et n°2561 
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3. Chemin rural n°2561 

Toute la section Nord du chemin, soit une longueur d’environ 360m entre la jonction 
avec le chemin rural n°2571 au Sud et la RD1201 au Nord se trouve dans le 
périmètre de l’Ecoparc du Genevois. Cette portion a par ailleurs la particularité de se 
trouver à cheval sur les communes de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS (contenance 
cadastrale : 9a55ca) et de NEYDENS. 
 

3.1. Première partie du chemin 

La première partie du chemin, depuis la jonction avec le chemin rural n°2571 et sur 
une longueur de 260m environ, est inutilisée et inutilisable, même par des 
promeneurs. Le chemin se trouvait à l’intérieur de la haie d’arbre et a entièrement 
disparu dans la végétation de cette haie. 
 

 
Photo 11 : jonction des chemins ruraux n°2571 et n°2561 

 



HYP-ARC SAS Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 

Etat de chemins ruraux dans le périmètre de l’Ecoparc du Genevois 

 

S:\Affaire\1750_799\D_1789.6\Bureau_Plan\DMPC\R1789.6, Ecoparc du Genevois, Saint Julien en Genevois, Etat des 
chemins ruraux.doc 
    Page 10/10 

 
Photo 12 : extrémité Nord de la première partie du chemin rural n°2561 

 

3.2. Deuxième partie du chemin 

Sur les 100 derniers mètres, le chemin est utilisé par les engins agricoles pour la 
desserte des champs riverains. D’une largeur utile de 3m environ, cette portion est 
enherbée et bordée d’une haie d’arbres sur son côté Ouest. 
 

 
Photo 13 : extrémité Sud de la deuxième partie du chemin rural n°2561 


