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RAPPORT 
 

 
 

 

 

I – GENERALITES 

 

I – 1 – PREAMBULE 

La procédure de désaffectation est menée conjointement par les communes de Saint-Julien-

en-Genevois et de Neydens. Une enquête publique commune est donc organisée. 

 

 

I – 2 – CONTEXTE 

L’opération publique d’aménagement dite de l’Ecoparc est réalisée par la Communauté de 

communes du Genevois, dans le cadre d’une concession attribuée à la société TERACTEM. 

Le projet se situe à la fois sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois et sur la commune 

de Neydens. 
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Cette opération prévoit l’implantation de surfaces d’activités économiques ainsi que 

l’aménagement de voiries et de cheminements doux. Ce parc d’activités d’environ 

23 hectares est destiné à l’implantation privilégiée d’éco-activités, avec l’accueil 

prévisionnel de 600 emplois environ à terme. 

Sa réalisation est prévue dans les Plans Locaux d’Urbanisme des deux communes, 

notamment à travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

La réalisation de l’opération de l’Ecoparc s’inscrit dans un plan d’ensemble de 

développement et de commercialisation des surfaces à bâtir, soit à titre indicatif : 

 

 

 

 

 

Le parti d’aménagement prévoit la création d’une nouvelle trame viaire et de déplacements 

pour les mobilités douces (piétons, vélos), intégrée au maillage local, avec notamment un 

nouveau parcours santé. 
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Les études et les procédures pré opérationnelles (autorisations environnementales…) 

nécessaires à la réalisation de l’opération d’aménagement sont en cours. La procédure de 

désaffectation des chemins ruraux traversant le périmètre de l’Ecoparc en fait partie. 
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I – 3 – PRESENTATION ET JUSTIFICATION DU PROJET 

 

Trois chemins ruraux appartenant au domaine privé communal se situent en partie dans le 

périmètre de l’opération d’aménagement de l’Ecoparc. 

Ces chemins sont inscrits comme chemins de terre au tableau de classement de la voirie 

communale et des chemins ruraux de la commune de Saint-Julien-en-Genevois et référencés 

comme suit : 

 Chemin rural N° 2551 

 Chemin rural N° 2571 

 Chemin rural N° 2561 

Le chemin rural N° 2561 a la particularité d’être pour partie sur la commune de Saint-Julien-

en-Genevois et pour partie sur la commune de Neydens. 

Ces chemins ruraux ne pouvant être conservés en l’état dans le cadre du schéma 

d’aménagement de l’Ecoparc, leur désaffectation constitue un préalable au projet. 

 

La procédure de désaffectation a été prescrite par deux délibérations concordantes : 

 La délibération N° 2018-16 du conseil municipal de Neydens en date du 6 mars 2018 

 

 La délibération N° 2/18 du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois en date du 

21 mars 2018. 

 

Chemin rural N° 2551 (sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois) : 

Une désaffectation partielle est prévue pour ce chemin, uniquement pour la section de 

150 mètres environ comprise dans le périmètre de l’opération de l’Ecoparc. Les deux 

sections non désaffectées maintenues en l’état feront l’objet d’une renumérotation.  
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A noter :  

o La partie nord du chemin rural sera conservée et continuera à permettre l’accès aux 

constructions existantes à usage d’habitation. 

o La partie sud du chemin sera conservée. Le futur parcours de santé viendra s’y raccrocher 

(avec une signalétique adaptée mais sans aménagement particulier). 

 

 

Chemin rural N° 2571 (sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois) : 

Une désaffectation totale est prévue pour l’ensemble du linéaire du chemin rural N° 2571, 

soit environ 600 mètres, entièrement compris dans le périmètre de l’opération de l’Ecoparc. 

 

  

                           

 

 

A noter : 

o La 1ère partie (environ 380 m – largeur 3 m) est utilisée par des engins agricoles pour la 

desserte des champs riverains. 

o La 2ème partie (environ 220 m) est inutilisée et inutilisable même par des promeneurs (le 

chemin a disparu sous la végétation). 
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Chemin rural N° 2561 (sur les communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Neydens) : 

Une désaffectation partielle est prévue pour ce chemin, uniquement pour la section de 

360 mètres environ comprise dans le périmètre de l’opération de l’Ecoparc. 

 

 

                                                

 

A noter : 

o La 2ème partie (environ 100m – largeur 3m) est utilisée par des engins agricoles pour la 

desserte des champs riverains. 

o La 1ère partie (environ 260m) est inutilisée et inutilisable même par des promeneurs (le 

chemin a disparu sous la végétation) 

o La partie Sud (environ 80m) est inutilisée et inutilisable même par des promeneurs (le 

chemin a disparu sous la végétation). Cette partie sera conservée et maintenue en l’état. 

Le futur parcours de santé viendra croiser ce chemin. 

 

 

EVALUATION DES CONDITIONS DE DESSERTE DES PROPRIETES 

RIVERAINES : 

 

Considérant que certains tronçons des trois chemins ruraux sont utilisés par des engins 

agricoles pour la desserte des champs riverains, une évaluation a été faite des possibilités de 

maintien de ces accès dans le cadre de l’opération de l’Ecoparc. 

L’ensemble des accès existants utilisés seront maintenus dans le cadre de l’opération. 

Compte-tenu de la fin de l’exploitation agricole des terrains desservis par le chemin rural 

N° 2571 dans le périmètre de l’Ecoparc, aucun terrain ne sera impacté ni enclavé par sa 

désaffectation. 
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I – 4 – CADRE JURIDIQUE  

Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du 

public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé 

de la commune. 

Lorsqu’un chemin chemin rural cesse d’être affecté à l’usage du public, la vente peut être 

décidée par le conseil municipal après enquête publique, 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. 

Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverains sont mis en demeure d’acquérir 

les terrains attenants à leurs propriétés. 

Si, dans le délai d’un mois à dater de l’avertissement, les propriétaires riverains n’ont pas 

déposé leur soumission ou si leurs offres sont insuffisantes, il est procédé à l’aliénation des 

terrains selon les règles suivies pour la vente des propriétés communales. 

 

Textes législatifs et réglementaires : 

 Code rural et de la pêche maritime (CRPM) : articles L.161-10 et L.161-10-1 ;  R.165-

25 à R.161.27. 

 Code des relations entre le public et l’administration (CRPA) : articles L.134-1 L.134-

2 ; R.134-3 à R.134-32. 

 

 

I – 5 – COMPOSITION DU DOSSIER  

Le dossier qui a été mis à la disposition du public était constitué des documents suivants : 

 Arrêté conjoint N° 289/2018 ST, Mairie de Saint-Julien-en-Genevois et Mairie de 

Neydens en date du 15 août 2018 prescrivant l’ouverture d’une enquête publique de 

désaffectation de chemins ruraux dans le secteur de l’opération d’aménagement de 

l’Ecoparc. 

 Délibération N° 2018-16 du conseil municipal de Neydens en date du 6 mars 2018 

 Délibération N° 2/18 du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois en date du 

21 mars 2018 

 Délibération N° 129/08 du conseil municipal de Saint-Julien-en-Genevois concernant le 

classement de la voirie communale – incorporation de chemins ruraux 

 Etat des chemins ruraux situés dans le périmètre de l’Ecoparc, document réalisé par le 

cabinet de géomètre HYP-ARC SAS 

 Le plan de superposition des chemins ruraux au périmètre de l’opération d’aménagement 

de l’Ecoparc (2018) avec indication des prises de vues du rapport 

 Notice explicative  
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 OAP du Plan Local d’Urbanisme de Saint-Julien-en-Genevois (approuvé le 14 juin 2017) 

portant sur le secteur de l’Ecoparc 

 OAP du Plan Local d’Urbanisme de Neydens (approuvé le 28 novembre 2017) portant 

sur le secteur de l’Ecoparc 

 Plan parcellaire 

 Copie des annonces légales parues dans les journaux 

 Affiche de l’avis d’enquête publique 

 Registre d’enquête 

 

 

II – ORGANISATION ET DEROULEMENT DE L’ENQUETE  

 

II – 1 – DESIGNATION DU COMMISSAIRE ENQUETEUR 

Par arrêté municipal conjoint N° 289/2018 ST en date du 15 août 2018, Madame Chantal 

CIUTAD a été désignée en qualité de commissaire enquêteur. 

 

     II – 2 – MODALITES DE L’ENQUETE 

Suite à la sollicitation de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois, et après accord de la mairie 

de Neydens, j’ai accepté de conduire cette enquête publique relative à la désaffectation de 

3 chemins ruraux situés dans le périmètre du projet d’aménagement de l’Ecoparc. 

Un 1er rendez-vous a été fixé au 8 août 2018 en mairie de Saint-Julien-en-Genevois, en 

présence de Mathilde THUILLIER, responsable du service aménagement, pour prendre 

connaissance du dossier. 

Dès que le dossier a été complet, les modalités de l’enquête ont été définies. 

Un 2ème rendez-vous a été organisé le 21 septembre 2018 pour effectuer une visite sur place. 

Toutes les pièces des dossiers ont été signées le 21 septembre 2018. Les registres ont été 

cotés et paraphés par mes soins. 

 

II – 3 – INFORMATION EFFECTIVE DU PUBLIC 

Parutions dans la presse : 

 Le Dauphiné Libéré du 11 septembre 2018 

 Le Messager du 13 septembre 2018 
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Affichage réglementaire : 

L’avis d’enquête a été régulièrement affiché aux panneaux prévus à cet effet, sur la commune 

de Saint-Julien-en-Genevois, et sur la commune de Neydens. 

L’avis d’enquête ainsi que l’arrêté ont été apposés aux extrémités des chemins faisant l’objet 

du projet d’aliénation. 

 

                

 

 

                             

 

Parution également sur le site internet de la commune de Saint-Julien-en-Genevois pendant 

toute la durée de l’enquête et sur les panneaux lumineux situés en entrées de ville. 
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Tous les propriétaires riverains concernés ont été avisés par lettre recommandée avec accusé 

de réception en date du 27 septembre 2018. 

 

 

II – 4 – CONSULTATION DU PUBLIC 
 

L’enquête s’est déroulée pendant 18 jours consécutifs, du 1er octobre 2018 au 

18 octobre 2018, à 17h. 

Les pièces du dossier et les registres d’enquête publique à feuillets non mobiles cotés et 

paraphés par le commissaire enquêteur ont été tenus à la disposition du public, en mairie de 

Saint-Julien-en-Genevois et en mairie de Neydens, aux jours et heures d’ouverture des 

bureaux. 

 

Le commissaire enquêteur s’est tenu à la disposition du public : 

 A la mairie de Saint-Julien-en-Genevois : 

 Le lundi 1er octobre 2018, de 9h à 11h 

 Le jeudi 18 octobre 2018, de 15h à 17h 

 

 A la mairie de Neydens : 

 Le mercredi 3 octobre 2018, de 8h30 à 10h30 

 

 

 

II – 5 – DEROULEMENT DE L’ENQUETE 

 

L’enquête publique s’est déroulée dans de bonnes conditions. 

Durant toute la période de l’enquête, en dehors des permanences du commissaire enquêteur, 

le public a pu prendre connaissance du dossier et formuler éventuellement ses remarques sur 

les registres d’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture des mairies. 

L’enquête s’est terminée le jeudi 18 octobre 2018, à 17h. 

Tout d’abord, j’ai clos le registre d’enquête de la mairie de Saint-Julien-en-Genevois, qui 

comportait deux observations et un courrier. J’ai pris possession du registre et du dossier 

complet. 

Ensuite, je me suis rendue en mairie de Neydens pour clore le registre de cette commune qui 

comportait une observation et un courrier. J’ai pris possession du registre et du dossier 

complet. 
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III – EXAMEN DES OBSERVATIONS 

 

Registre d’enquête à disposition en mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

 

1 – Courrier adressé en LRAR par Maître Aldo SEVINO, avocat, en sa qualité de 

conseil de Monsieur Gilles MUGNIER, fils de Jean et Denise MUGNIER 

M. Gilles MUGNIER est exploitant des parcelles cadastrées AY N°s 2, 26, 34 et 40. Il 

s’inquiète des conséquences qui résulteront de la désaffectation prévue de chemins qui 

forment l’unique accès à ces parcelles. 

Maître SEVINO évoque un échange de courrier avec la société TERACTEM et stipule que 

M. MUGNIER souhaite rappeler avec vigueur à la commune de Saint-Julien-en-Genevois 

qu’il dispose depuis 2002 d’un bail rural verbal sur les parcelles susmentionnées. Ce bail 

rural verbal court jusqu’en 2020. 

Après avoir évoqué des articles du code rural et de la jurisprudence en la matière, il conclut : 

« Ainsi et par application de tout ce qui précède, Monsieur MUGNIER fait savoir qu’il 

détient sur les parcelles AY 2, 2, 34 et 40 un droit de préemption du fait du bail rural verbal 

conclu en 2002. 

En conséquence, la désaffectation entreprise par la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 

ne saurait, à aucun moment, porter atteinte aux droits acquis de M. MUGNIER qu’il détient 

sur ces parcelles. 

Par la force des choses, cela ne saurait non plus permettre à la société TERACTEM de 

« passer en force » afin d’obliger mon client à abandonner des parcelles sur lesquelles il 

détient un bail rural verbal jusqu’en 2020 ». 

Avis du commissaire enquêteur :  

Je laisse le soin à la société TERACTEM en charge du projet de prendre note des ces 

observations et d’agir en conséquence. 

Réponse de la société TERACTEM : 

Comme le précise M. MUGNIER, nous sommes en contact par le biais de nos avocats pour 

mettre en lumière les droits de chacun sur lesdites parcelles. Une fois la situation éclaircie, 

TERACTEM se conformera aux modalités du Code Rural. 

 

 

2 – Observation formulée verbalement par la famille DURR, occupant une caravane 

depuis de nombreuses années, sur les terrains concernés par l’Ecoparc 

Cette famille m’a fait part de son inquiétude en ce qui concerne l’avenir, notamment par 

rapport à son accès qu’elle souhaite conserver tant qu’elle occupera le terrain. Elle voudrait 

avoir l’assurance qu’elle sera relogée dans le secteur, en priorité sur « Cervonnex ». 
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Avis du commissaire enquêteur :  

Bien que ses observations ne concernent pas directement l’objet de l’enquête, je comprends 

l’inquiétude de ces personnes et demande que leur cas soit examiné avec bienveillance. 

Réponse de la société TERACTEM : 

La famille DURR a été recensée dans le cadre du schéma départemental d’accueil des gens 

du voyage. A ce titre, et compte tenu de la réalisation du projet de l’Ecoparc du Genevois, 

la Communauté de Communes s’engage à la reloger en priorité une. Des sites sont 

actuellement à l’étude. 

 

 

3 – Observation formulée dans le registre par M. VERDEL Jean - NEYDENS 

Trouve que le projet de prend pas en compte de manière explicite les déplacements doux, en 

site propre, en particulier la liaison Cervonnex – Mouvis dans un secteur en fort 

développement. 

Stipule que la problématique des sentiers est essentiellement prise en charge par les 

associations. 

Dans le cadre du projet d’Ecoparc respectant la nature et la biodiversité, les collectivités 

publiques pourraient aider au développement des déplacements doux et aux trames 

paysagères. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Dans la notice explicative figurant au dossier d’enquête publique, il est stipulé : 

« Le parti d’aménagement prévoit la création d’une nouvelle trame viaire et de 

déplacements pour les mobilités douces (piétons, vélos) intégrée au maillage local, avec 

notamment un nouveau parcours santé ». 

L’OAP N° 9 figurant dans le PLU de la commune de Neydens et l’OAP N° 8 figurant dans 

le PLU de la commune de Saint-Julien-en-Genevois prévoient toutes les deux une structure 

paysagère à conserver ou à développer. 

Extrait de l’OAP 9 de Neydens :  

« Qualité environnementale : 

Les continuités végétales sont privilégiées en évitant leur morcellement afin de constituer la 

trame verte de la future zone d’activités. Dans cette optique la largeur des haies doit être 

suffisante afin de valoriser le potentiel de biodiversité rencontré sur le site ». 

Extrait de l’OAP 8 de Saint-Julien-en-Genevois : 

« Enjeux : 

.. Aménager un parc d’activités économiques vertueux sur le plan environnemental. 

S’appuyer sur la structure paysagère existante ». 
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La CCG a élaboré un projet d’aménagement d’itinéraires modes doux « Archamps – 

Beaumont » et « Beaumont – Saint-Julien » qui a fait l’objet d’une concertation au printemps 

et dont le bilan devrait être connu prochainement. 

Réponse de la société TERACTEM : 

La Communauté de Communes s’est engagée dans une réflexion large sur le traitement des 

itinéraires modes doux structurant sur son territoire. En complément, le projet de l’Ecoparc 

du Genevois compte une boucle sportive qui sera raccordée aux chemins ruraux actuellement 

en place. 

 

 

4 – Observation formulée dans le registre par l’Association SENTIERS NEYDENS, 

représentée par M. PERNIN Jacques, président, et M. VIEUX Pierre, vice-président 

La liaison douce entre Saint-Julien et Neydens existait jusqu’à la construction de l’A41 

Nord. 

Dans le projet qui nous a été présenté par la communauté de communes en mars 2016 figurait 

une liaison douce entre le pont des Envignes de Cervonnex et le pont de l’A40 à Cervonnex. 

L’association demande à être rassurée en ce qui concerne la prise en compte et le maintien 

d’une traversée douce dans le secteur. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Je comprends la préoccupation des associations gérant les sentiers de randonnée. Voir la 

réponse apportée à l’observation N° 3 qui devrait les rassurer. 

Réponse de la société TERACTEM : 

Idem observation N° 3. 

 

 

 

Registre d’enquête à disposition en mairie de Neydens 

 

1 – Courrier déposé par MM. VUARIER Hubert et Guillaume 

Ils sont propriétaires riverains du projet d’Ecoparc, (à proximité du chemin rural actuel 

N° 2571). Il est prévu le long de leur propriété, côté est, une route d’accès et la construction 

de bassins de rétention d’eau. Ils demandent qu’il y ait une protection végétale le long de 

cette limite. 

Ils mentionnent textuellement : « Cela participerait aussi à la prolongation des haies 

bocagères très présentes actuellement dans le secteur de l’opération de cet aménagement et 
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dont le projet impliquait conserver au maximum, pour un mieux vivre, mis en avant pour cet 

écoparc ». 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

Cette observation ne concerne pas l’objet de l’enquête. Je laisse le soin aux responsables du 

projet d’examiner cette demande et d’y donner une suite favorable si cela est possible. 

Réponse de la société TERACTEM :  

Le traitement des espaces paysagers de l’ Ecoparc et notamment des franges de l’opération 

sera soigné. Le traitement de la limite entre l’opération et les propriétés VUARIER sera 

travaillé pour préserver l’intimité des propriétés privées. 

 

 

2 – Observation formulée sur le registre par MM. MEGEVAND André et Denis et 

consorts : 

Constatent que l’accès à leurs parcelles N°s AY 43 et AY 44 ne sera plus possible car le 

chemin rural N° 2551 sera désaffecté. Demandent qu’une solution soit trouvée pour éviter 

l’enclavement de ces terrains. Souhaitent avoir un accès par le bas et par le haut. Il faudrait 

envisager la construction d’un chemin d’accès par le haut en limite de l’écoparc depuis la 

voie conduisant à la station d’épuration de Neydens. 

 

Avis du commissaire enquêteur : 

     Le chemin rural N° 2551 ne sera désaffecté que partiellement. 

La 2ème partie, comme stipulé sur le plan figurant dans la notice explicative, sera conservée 

et raccordée à de nouvelles voies créées dans l’Ecoparc. 
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Page 12 de la notice explicative, il est mentionné : 

« Considérant que certains tronçons des trois chemins ruraux sont utilisés par des engins 

agricoles pour la desserte des champs riverains, une évaluation a été faite des possibilités 

de maintien de ces accès dans le cadre de l’opération de l’Ecoparc. L’ensemble des accès 

existants utilisés seront maintenus dans le cadre de l’opération ». 

Au vu des éléments ci-dessus figurant dans le dossier d’enquête publique, l’accès aux 

parcelles propriété de la famille MEGEVAND semble bien assuré. 

Réponse de la société TERACTEM : 

Un accès provisoire aux terrains des consorts MEGEVAND est prévu par le haut pendant la 

durée de l’opération. Une fois les travaux d’aménagement finalisés, l’accès aux parcelles par 

le bas sera de nouveau possible. Une visite sur le site le 31.10.2018 avec la famille 

MEGEVAND a permis d’acter ces propositions. 

 

 

REMARQUES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR : 

 

La désaffectation de ces chemins ruraux étant étroitement liée au projet d’aménagement de 

l’Ecoparc, les demandes de renseignements du public lors des permanences et les 

observations formulées ne concernent pas toujours strictement l’objet de l’enquête. 

Il ressort également des commentaires qui ont été faits oralement lors des permanences qu’un 

manque d’information est ressentie par les personnes concernées par le projet de l’Ecoparc. 

A ma demande, une réunion a eu lieu à l’issue de l’enquête, en mairie de Saint-Julien-en-

Genevois, en présence de Marion COMESTAZ, Communauté de Communes du Genevois, 

de Pauline LACOUR, société TERACTEM et de Mathilde THUILILER, mairie de Saint-

Julien-en-Genevois. 

Cette réunion a permis d’apporter des éléments de réponse à certaines de mes     

interrogations ainsi qu’aux observations formulées par le public.  

 

Mes conclusions motivées font l’objet d’un document séparé. 

 

Valleiry, le 5 novembre 2018 

Le commissaire enquêteur 

Chantal CIUTAD 
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CONCLUSIONS MOTIVEES 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

RAPPEL SUCCINCT DE L’OBJET DE L’ENQUETE  

 

 

L’opération publique d’aménagement dite de l’Ecoparc est réalisée par la Communauté de 

communes du Genevois, dans le cadre d’une concession attribuée à la société TERACTEM. 

Le projet se situe à la fois sur la commune de Saint-Julien-en-Genevois et sur la commune 

de Neydens. 

Sa réalisation est prévue dans les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) des deux communes, 

notamment à travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP). 

Les études et procédures nécessaires à la réalisation de ce projet sont en cours. La procédure 

de désaffectation des chemins ruraux traversant le périmètre de l’Ecoparc en fait partie. 

Trois chemins ruraux se situent en totalité ou en partie dans le périmètre de l’opération 

d’aménagement de l’Ecoparc.  

Il s’agit : 

- Du chemin rural N° 2551 (en partie) 

- Du chemin rural N° 2571 (en totalité) 

- Du chemin rural N° 2561 (en partie) 

Le chemin rural N° 2561 a la particularité d’être pour partie sur la commune de Saint-Julien-

en-Genevois et pour partie sur la commune de Neydens. 

Une enquête publique commune a été organisée et un arrêté municipal conjoint a été pris par 

les communes de Saint-Julien-en-Genevois et de Neydens. 
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Après avoir : 

 

- Analysé et étudié le dossier mis à l’enquête, 

 

- Effectué une visite des lieux, 

 

- Vérifié et constaté que la procédure en termes de publicité légale et d’information du 

public a été respectée, 

 

- Assuré les permanences prévues dans l’arrêté municipal conjoint N° 289/2018 en date 

du 15 août 2018, 

 

- Examiné les contributions du public, 

 

 

 

CONSIDERANT : 

 

- Que l’aménagement du projet dit de «l’ Ecoparc du Genevois » a fait l’objet d’une 

Orientation d’Aménagement et de Programmation figurant dans les Plan Locaux 

d’Urbanisme des deux communes concernées, 

 

- Que la désaffectation totale ou partielle de ces trois chemins ruraux est induite par le 

projet d’aménagement de l’Ecoparc, 

 

- Que l’accès aux parcelles exploitées et situées à l’extérieur du projet a bien été prévu, 

aucun terrain ne sera impacté, ni enclavé par cette désaffectation, 

 

- Que le projet prévoit la création d’une nouvelle trame viaire et de déplacements pour les 

mobilités douces (piétons, vélos), intégrée au maillage local, avec notamment un 

nouveau parcours santé, 

 

- Que les réponses apportées par la Communauté de communes du Genevois et la société 

TERACTEM aux observations reçues pendant l’enquête sont de nature à rassurer les 

personnes qui se sont manifestées, 
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J’émets un 

 

AVIS FAVORABLE 

 

 

à la désaffectation préalable à leur aliénation des chemins ruraux N° 2551 (en partie), 

N° 2571 et N° 2561 (en partie). 

 

 

Valleiry, le 5 novembre 2018 

Le commissaire enquêteur 

Chantal CIUTAD 
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