ENQUETE PUBLIQUE
RELATIVE AU DECLASSEMENT DE LA VOIE
COMMUNALE DITE CHEMIN DE « DACHSBERG » ENTRE
LES PARCELLES CADASTREES N°4230 ET 2209

P2. NOTICE EXPLICATIVE

Vu pour être soumis à enquête publique,
A Saint-Jean de Sixt, le
Le Maire,
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I. OBJET DE L’ENQUETE
La voirie communale, par principe inaliénable, se compose des voies publiques affectées à la circulation
générale, ayant fait l’objet d’un classement dans le domaine public. Les communes qui souhaitent céder
une partie de ces espaces doivent alors respecter une procédure aboutissant à leur déclassement.
Le déclassement d’un bien communal a pour effet de le faire sortir du domaine public communal et le
faire entrer dans le domaine privé communal, permettant ainsi à la commune de le gérer avec plus de
souplesse et notamment de l’aliéner. Cette procédure relève de la compétence du Conseil municipal et
doit faire l’objet d’une délibération.
La loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art.62 II (Journal Officiel du 10 Décembre 2004) a modifié
l’article L141-3 du Code de la voirie routière et prévoit de dispenser cette procédure d’enquête publique
préalable sauf lorsque le classement ou le déclassement envisagé a pour conséquence de porter atteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Dès lors, la nécessité de recourir à une enquête publique repose sur deux critères d’appréciation, à
savoir :
-

Si le déclassement a pour conséquence la non affectation, partielle ou totale, de la voie à la
circulation générale,
Si les droits d’accès des riverains sont mis en cause (suppression, restriction d’accès par
exemple…).


Cependant, cette mise à l’enquête publique n’est pas nécessaire si le déclassement de la voie est
déjà prévu dans un document de planification lui-même assujetti à enquête publique. Il en va de même
lorsque l’opération comporte une expropriation, elle-même soumise à enquête publique.
Ainsi le présent projet a pour objet le déclassement du chemin dit « DACHSBERG » et se voit soumis
à enquête publique en vertu des raisons susmentionnées.
L’enquête publique, comme définie à l’article L.134-2 du Code des relations du public avec
l’Administration, « a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que la prise en
compte des intérêts des tiers lors de l’élaboration d’une décision administrative. Les observations et
propositions recueillies au cours de l’enquête sont prises en considération par l’administration
compétente avant la prise de décision ».
Elle est donc préalable à la prise de décision par l’Administration.
L’ouverture de la présente enquête a lieu dans le prolongement des études engagées pour l’aménagement
du secteur du centre bourg, et de la délibération 2017-092 approuvant la cession du tènement à
TERACTEM pour la construction de bâtiments de logements et locaux d’activités
De fait, la délibération 2017-092 a approuvé, en vue de la réalisation de ce quartier, les principes de
désaffectation, de déclassement et de cession des emprises citées ci-dessus.

II. DEROULEMENT DE LA PROCEDURE D’ENQUETE
Comme évoqué précédemment, dans le cas spécifique du déclassement d’une voirie communale, lorsque
ce déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
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assurées par la voie, la procédure de déclassement du domaine public routier communal doit, selon
l’article L.141-3 du Code de la voirie routière, préalablement être soumis à enquête publique.
Le maire de la commune représente l’autorité compétente pour ouvrir et organiser l’enquête publique
jusqu’à sa clôture, en vertu des articles L.141-3 alinéa 3 du Code de la Voirie Routière et R.134-5 du
Code des Relations entre le Public et l’Administration.
La procédure d’enquête publique (prévue au deuxième alinéa de l'article L.141-3 du Code de la Voirie
Routière), constituée des phases successives de lancement de la procédure, de déroulement de l’enquête
et de clôture de celle-ci, s'effectue dans les conditions suivantes :

a) Lancement de l’enquête et information du public :
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Jean de Sixt a pris un arrêté en date du 29/10/2018 (joint
en annexe au présent dossier) portant ouverture de l’enquête publique préalable au déclassement du
chemin communal dit « DACHSBERG ».
Cet arrêté a désigné un commissaire enquêteur, précisé l'objet de l'enquête, les dates d’ouverture et de
clôture de l’enquête et les heures et le lieu où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler
ses observations.
Cet arrêté a été publié par voie d’affiche le 29/10/2018 en Mairie.
Parallèlement, un avis d’enquête a été affiché en mairie le 29/10/2018.
Conformément à la réglementation, cet avis a également fait l’objet d’une publication dans un journal à
diffusion départementale huit jours au moins avant le début de l’enquête (publication en annexe) :
- Journal le Dauphiné Libéré édition Haute-Savoie en date du 02/11/2018
L’avis d’enquête a par ailleurs fait l’objet d’une diffusion sur le site internet de la commune
Toutes ces modalités d’affichage, de publication et de notifications ont pour but de permettre au public
d’être informé de cette enquête.

b) Déroulement de l’enquête et collecte des observations du public :
La présente enquête a lieu du 16/11/2018 à compter de 9h00 jusqu’au 30/11/2018 à 17h00, soit une
durée de 15 jours consécutifs.
Elle est ouverte en Mairie, située « Chef - Lieu, 74 450 Saint-Jean de Sixt », ou le public peut ainsi
consulter le dossier et consigner ses observations dans ses locaux, durant toute la durée d’enquête aux
dates et heures suivantes : le lundi, mardi, jeudi et vendredi, de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 17h00
et le mardi de 9h00 à 12h00.
Le dossier d'enquête comprend la présente notice explicative, des plans de situation, un plan parcellaire,
un plan de déclassement, ainsi que des annexes.
Un registre d’enquête y est adjoint, spécialement ouvert à cet effet.
Les observations formulées par le public sont recueillies sur ce registre à feuillets non mobiles, coté
et paraphé par le commissaire-enquêteur. Elles peuvent également être adressées par mail, à l’adresse
suivante : urbanisme@saint-jean-de-sixt.fr à l’attention personnelle du commissaire enquêteur, ou par
courrier à l’adresse suivante : Mairie de Saint-Jean-de-Sixt, Chef-Lieu, 74 450 Saint-Jean-de-Sixt.
Le commissaire-enquêteur assure par ailleurs dans le cadre de cette enquête deux permanences dans les
mêmes locaux :
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- le 19/11/2018 de 9 h 00 à 12 h 00
- le 30/11/2018 de 15 h 00J à 17 h 00
Enfin, le public peut également prendre connaissance des éléments du dossier par voie dématérialisée
via le site internet de la Ville durant la durée de l’enquête.

c) Clôture de l’enquête :
A l'expiration du délai d'enquête, le registre d'enquête est clos et signé par le commissaire enquêteur qui,
dans le délai d'un mois, transmet au maire le dossier et le registre accompagnés de ses conclusions
motivées. Son rapport doit être laissé à disposition du public durant un an.
Le Conseil Municipal peut alors, suite à la prise en compte de ce rapport, décider du déclassement des
emprises concernées en vertu de l’article L.141-3 alinéa 1 du Code de la Voirie Routière, puis procéder
à leur cession.

III. CONTEXTE DU DECLASSEMENT
Le chemin de « DACHSBERG », objet du déclassement, se situe en zone Ua et Ua1, secteur
d’aménagement d’une superficie d’environ 1,6ha, au centre du village, actuellement occupé par des
espaces majoritairement artificialisés et bâtis supportant des espaces publics peu aménagés, des
constructions à usage d’habitat, d’activités commerciales, de services et le bâtiment désaffectés de
l’ancienne école.
Ce secteur offre une perception peu valorisée du centre-village. Il est caractérisé par une emprise
importante des espaces artificialisés (voirie, stationnement…), une faiblesse du traitement, limité le plus
souvent à la fonctionnalité et dont l’espace n’est pas optimisé.
Situé en vis-à-vis de l’église, offrant des perspectives intéressantes sur les sommets, ce secteur dispose
néanmoins d’atouts en faveur du confortement et de la valorisation des fonctions villageoises du cheflieu.
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Source : Géoportail. Gouv (Données cartographiques : © IGN RGD 73-74)

IV. CHOIX OPERES
Le secteur susmentionné est intégré dans l’OAP 2 qui a pour objectif de prévoir :
-

-

Une structuration nouvelle du centre du village, par une opération de requalification :
• Des espaces publics permettant de créer un lieu de centralité et d’animation,
adapté pour l’organisation de diverses manifestations et la vie locale,
• Paysagère, urbaine et architecturale contribuant à valoriser la traverse de la
commune et à renforcer son identité.
Une amélioration des conditions de déplacement en voiture et sécurisation des cheminements
et mobilités douces,
Un confortement des équipements, commerces et services de proximité existants, tout en
favorisant l’implantation d’une offre complémentaire,
Une densification du tissu urbain bâti en adéquation avec la préservation des caractéristiques
traditionnelles et patrimoniales de Saint-Jean-de-Sixt,
La poursuite de la diversification du parc de logements en facilitant le parcours résidentiel sur
la commune, notamment par la réalisation d’un programme de logements sociaux.

 Un programme de construction :
L’opération permettra la réalisation :
-

D’environ 80 logements collectifs, dont 10% seront des logements locatifs sociaux,
Des surfaces commerciales en rez-de-chaussée des façades des constructions encadrant la place
centrale,
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-

Des locaux pouvant être destinés aux activités de services,
D’un équipement pour l’accueil de la petite enfance,
D’un espace culturel.

 L’aménagement :
La desserte automobile sera limitée aux accès aux espaces de stationnement publics et privatifs,
majoritairement souterrains :
-

Depuis la RD4, au Sud-Est de l’opération : pour l’accès au stationnement publics,
Depuis le chemin de DACHSBERG, au nord de l’opération : pour l’accès au stationnement
résidentiel, (partie ne faisant pas l’objet du déclassement, cf. plan ci-dessus).

Une aire de stationnement sera aménagée à l’Est de l’opération. Son accès se fera en sens unique entrant
à partir de l’accès existant sur la RD909, la sortie sera aménagée sur la route de Ruaz.
Une place de village, à dominante minérale, sera aménagée en esplanade, dans l’axe de l’église située
au Sud de la RD 909. La traverse du village par cette voie sera aménagée et sécurisée, depuis le carrefour
giratoire jusqu’au niveau de l’église, permettant de limiter la vitesse de circulation. Les commerces en
RDC des bâtiments encadrant la place, en feront le cœur animé et de convivialité du village. Un réseau
« mode doux » sera déployé pour relier les secteurs d’habitat environnants au centre du village.
Les insertions ci-dessous permettent de visualiser le projet dans son ensemble et son intégration au site :
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V. OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE DE DECLASSEMENT
Une partie du chemin est inclue dans le périmètre des parcelles cadastrées n°4230 et 2209, devant être
cédées à l’aménageur pour permettre la réalisation de l’opération évoquée.
La voirie est classée au domaine public communal. Elle est matérialisée sur le plan de déclassement
joint au dossier.

VI. MODALITES DU DEROULEMENT DU DECLASSEMENT
-

Déroulement de l’enquête publique,
Elaboration puis remise du rapport du commissaire enquêteur (sous 1 mois après la fin de l’enquête
publique),
Délibération du Conseil Municipal approuvant le déclassement anticipé, ordonnant la
désaffectation et actant l’aliénation,
Transfert de propriété : à la purge du PC de l’ensemble immobilier.
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P2bis. ANNEXES
1/ Plan de situation

Source : Google earth

Source : Google earth
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2/ Plan parcellaire

Source : Géoportail. Gouv (Données cartographiques : © IGN RGD 73-74)

3/ Plan de déclassement

Section de voirie
à déclasser

Source : Géoportail. Gouv (Données cartographiques : © IGN RGD 73-74)
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4/ Avis d’enquête publique
Joint
5/ Arrêté d’ouverture d’enquête publique
Joint
6/ Parution dans la presse
Joint
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