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Le 16 septembre 2015, le Conseil Municipal de la commune de Saint-Paul de Varces a décidé de 
procéder à l’aliénation partielle d’une : 

 

 partie du chemin rural du Moulin qui se situe au Lieudit « Le Moulin » : délibération n° 
57/160915 ; 

 partie du chemin rural des Ruines qui se situe dans le hameau du Sorbier : délibération n° 
58/160915. 

 
Le 29 février 2016, Monsieur le Maire de la commune de Saint-Paul de Varces a pris un arrêté 

d’enquête publique n° G03/16. L’enquête publique d’une durée de quinze jours a eu lieu entre le 
vendredi 25 mars 2016 et le samedi 9 avril 2016. 

 
Les modalités de publicité et d’affichage de l’enquête publique ont été réalisées conformément 

aux indications portées par Monsieur le Maire de la commune de Saint-Paul de Varces sur le certificat 
d’affichage adressé au commissaire enquêteur le 22 avril 2016 : 

 
« Je soussigné David RICHARD, maire de la commune de Saint Paul de Varces, certifie que l'avis d'enquête 
publique concernant le projet d'aliénation partielle du Chemin rural des Ruines et d'aliénation partielle du 
Chemin rural du Moulin, a été affiché : 
 
- sur le panneau d'affichage situé place de l'Eglise (durée indéterminée, constatation de son arrachage en fin 
d'enquête publique), 
- aux deux accès du chemin rural du Moulin, 
- aux deux accès de la portion concernée du chemin rural des Ruines. 
 
Par ailleurs, l'arrêté d'ouverture d'enquête publique a été affiché à la mairie de la commune sur les panneaux 
d'affichage intérieur du 15 mars au 9 avril 2016 inclus. 
 
Le dossier complet d'enquête publique a été consultable sur le site internet de la commune du 07 mars au 09 
avril 2016 inclus. 
 
Une information concernant la date de la dernière permanence du commissaire enquêteur a été publiée sur le 
panneau d'affichage lumineux située à l'entrée de la commune la dernière semaine de l'enquête publique. 
 
Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête publique a été publié quinze jours au moins avant le 
début de celle-ci, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département. » 

 
Lors du dernier jour de l’enquête, le commissaire enquêteur a constaté que l’affichage sur le 

panneau de la mairie situé place de l’église était absent. Tout en étant regrettable, le fait que cet 
affichage, en ce seul lieu, ait été arraché a une date indéterminée ne peut être considéré comme ayant 
nuit à la bonne information du public. En effet tous les autres moyens d’information du public ont été 
effectifs pendant toute la durée de l’enquête. 

 
Les propriétaires riverains concernés ont été prévenus individuellement de la tenue de l’enquête 

publique par un courrier qui leur a été adressé par LRAR ou remis en mains propres selon les modalités 

détaillées dans le rapport d’enquête. 

 
Les dossiers ont été mis à la disposition du public en Mairie pendant toute la durée de l’enquête 

et étaient téléchargeables sur le site internet de la Commune. 
 

Les observations du public, dont une grande partie a concerné le chemin rural du Moulin, sont 
détaillées et analysées par le commissaire enquêteur dans le rapport d’enquête auquel il convient de se 
reporter. 

 
Les présentes conclusions portent sur les deux projets d’aliénation.  
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Aliénation partielle du chemin rural des Ruines - Hameau du Sorbier 
 

Présentation des lieux 
 
La partie du chemin à déclasser est teintée en jaune sur le plan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Extrait Google Earth     Extrait Geofoncier 
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Extraits de la notice explicative.  
 

« Le chemin rural des Ruines se situe en limite Nord du lotissement « Le Hameau du Sorbier ». Il part depuis le 
chemin du Grand Sorbier, au-dessus du local à poubelles, puis remonte la pente vers le Nord pour desservir 
quelques prairies et la forêt au-dessus. 
Son tracé se distingue à peine car non emprunté depuis longtemps, il est soit envahi de ronces et taillis, soit 
nettoyé et englobé dans les propriétés riveraines. La création du lotissement datant de 1987. 
D'une manière générale, lors d'une aliénation, chaque propriétaire riverain peut recevoir la moitié du chemin à 
déclasser au droit de sa propriété. La topographie des lieux fait que les terrains situés à l'EST du chemin sont en 
contrebas de celui-ci (2 mètres env.) alors que les terrains situés à l'OUEST sont au même niveau. 
Il parait donc plus judicieux de rétrocéder la totalité du chemin aux propriétaires demandeurs. 
Cependant M. EBERHARD, propriétaire côté EST, souhaite acquérir une petite partie du chemin tout en haut de sa 
propriété, en face de chez M. CHARLET. 
Mme MORIN, propriétaire indivise de la parcelle AN(98) n'est pas intéressée par cette opération. 
Lors de la rédaction des actes notariés de transfert de propriété, il conviendra de transférer la parcelle AN(92) 
actuellement propriété de l'indivision EBERHARD/MORIN au compte de la Commune de Saint Paul, puisque 
l'assiette de cette parcelle se trouve sur le domaine public. 
Afin de ne pas enclaver les parcelles de prairie et de bois situées plus en amont, il est prévu de créer un nouveau 
débouché au chemin des ruines sur le domaine public, au fond de l'impasse des mésanges. 
M. et Mme CHARLET (demandeurs) vont recevoir une grande partie de l'aliénation du chemin des Ruines. 
Ils acceptent donc de céder à la Commune une partie de leur propriété représentant l'assiette nécessaire au 
rétablissement du chemin des ruines depuis le domaine public. 
Ce passage actuellement existant est emprunté depuis la création du lotissement (1987) par les riverains et les 
promeneurs. » 

 

Avis du commissaire enquêteur. 
 

Le commissaire enquêteur considère que le descriptif de la notice explicative correspond à la 
réalité de ce qu’il a constaté « sur le terrain ». Le tracé actuel de la partie de ce chemin objet du projet 
d’aliénation partielle ne peut effectivement être distingué des limites des propriétés riveraines. Il est 
impossible d’utiliser cette partie du chemin rural qui est entrecoupée par des clôtures et autres 
obstacles en limites des différentes propriétés riveraines. 

 
Cette partie du chemin rural entre donc bien dans le cadre de l’Article L161-10 du Code rural qui 

précise que « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à l'usage du public, la vente peut être décidée 
après enquête par le conseil municipal,… ». La désaffectation de cette partie du chemin rural est bien 
effective et réelle. 

 
Après vente aux riverains de cette partie désaffectée du chemin rural des Ruines, le 

rétablissement de sa continuité depuis le domaine public, sur une partie de la propriété de Monsieur et 
Madame Charlet, est effective et déjà existante et visible sur les lieux. 

 
Le projet d’aliénation présenté à l’enquête publique permet de régulariser la situation actuelle en 

permettant de créer une continuité entre la voie publique de l’impasse des Mésanges, la partie 
« domaine non cadastrée » et le chemin rural des Ruines. Ceci en intégrant dans le domaine privé de la 
commune la partie actuellement utilisée du chemin privé situé sur la parcelle D112 appartenant à 
Monsieur et Madame Charlet. 

 

 
En conséquence, j'émets un avis favorable au projet de déclassement partiel du chemin public 

des Ruines, au niveau du hameau du Sorbier, et d'aliénation au profit des propriétaires riverains. 
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Aliénation partielle du chemin rural du Moulin - Lieudit « Le Moulin »  
 
Présentation des lieux 
 
Les deux parties du chemin à déclasser sont représentées en vert et en jaune sur le plan cadastral. 

 Extrait Geofoncier    Extrait Google Earth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

AW37 
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Extraits de la notice explicative. 
 
« La partie du chemin rural concernée par cette aliénation commence depuis la Route du Vercors (CD 107) longeant 
le ruisseau sur 60 ml env. puis virage à gauche, passage entre deux bâtiments, le moulin et ses dépendances (en 
cours de rénovation) puis virage à droite et prolongement sur 70 ml env. 
La longueur totale du chemin à déclasser est d'environ 290 mètres linéaires. 
Il existe une barrière métallique à chaque extrémité du chemin pour interdire l'accès des véhicules. 
Au-delà de la barrière Sud, le chemin se poursuit sur l'arrière du terrain de football, contournement des vestiaires 
pour rejoindre la Route du Vercors au droit du lotissement du Moulin. 
Cette partie du chemin ne fait pas l'objet de déclassement ni d'aliénation. 
Les parcelles contiguës à la partie à déclasser appartiennent toutes à M. TORSANI Sébastien. 
Exceptées les parcelles AW(70) et AW(71) en partie EST du chemin, appartenant à l'indivision DUCRUY, et formant 
un ensemble avec les parcelles AV(14) AV(15) AV(16) AV(195) également propriété DUCRUY, mais situées sur le 
territoire de la Commune de VARCES ALLIERES ET RISSET. 
L'accès à ce tènement agricole s'effectue depuis la Route du Vercors. 
La limite entre les deux communes n'est pas visible sur site, elle passe à travers champ et n'est pas matérialisée par 
une quelconque trace naturelle. 
Le déclassement et l'aliénation proposé ne remet pas en cause l'accès à la propriété de l'indivision DUCRUY sur le 
territoire de la Commune de SAINT-PAUL DE VARCES. Il n'enclavera aucune propriété. » 

 
A l’exception de l’affirmation selon laquelle « Les parcelles contiguës à la partie à déclasser 

appartiennent toutes à M. TORSANI Sébastien. », le commissaire enquêteur considère que le descriptif 
de la notice explicative correspond à la réalité de ce qu’il a constaté « sur le terrain ». 
 

En effet le commissaire enquêteur a fait rectifier la cartographie du projet soumis à enquête 
publique, car la parcelle actuelle AW37 appartenant à la Commune n’a pas encore été subdivisée en 
deux parcelles futures AW95 (commune Saint-Paul de Varces) et AW96 (Torsani). La vente en cours 
d’une partie de la parcelle AW37 n’est pas encore réalisée et le plan cadastral, non modifié, comporte la 
seule parcelle AW37. 
 

L’accès à ce chemin rural comporte effectivement deux barrières métalliques en ses deux 
extrémités qui interdisent le passage de véhicules, mais non des piétons et des deux roues. Interrogé sur 
l’origine, les motifs et la date de mise en place de ces barrières, la Municipalité répond que ces barrières 
ont été installées par la Commune il y a plusieurs années (aucune date précise : 1989/1994), « à la 
demande de l’ancien propriétaire ». 
 

Par courrier en date du 29 février 2016, Monsieur Sébastien Torsani indique les motivations de sa 
demande de déclassement de ce chemin : « Je souhaite décharger la commune de l’entretien de ce 
chemin qui dessert uniquement ma future maison ». 

 
Parmi les avis défavorables, les différentes observations du public font apparaître que ce chemin : 

 

 a vu sa fréquentation diminuer « parce qu'on en a créé les conditions principalement depuis la 
pose de plusieurs barrières et panneaux très dissuasifs bloquant le passage aux véhicules certes 
mais également aux piétons, et cycles… » 

 

 est situé « dans une zone dont la plupart des terrains alentour sont classés en zone 
naturelle à protéger »… « dont l'intérêt patrimonial et écologique est de premier plan. 
Zones humides, faune, flore, sources, ruisseaux, aménagements hydrauliques destinés au 
moulin, situation géographique sont des richesses à préserver pour les générations futures 
mais également à laisser accessibles. » 

 

 traverse « la zone humide de la Marjoera. » 
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 peut « aisément permettre de réaliser une liaison piétonne en site propre entre St-Paul de Varces 
et Varces. » 

 

 pourrait faire l’objet d’un échange à condition « de créer un chemin en limite de sa propriété et 
de procéder alors à un échange. » 

 
Parmi les avis favorables, les différentes observations du public font apparaître que l’aliénation de ce 
chemin : 

 
« … éviterait des frais de remise en état importants et d’entretien par le personnel communal et de 

la Métropole ». 
 

Avis du commissaire enquêteur. 
 
Le commissaire enquêteur considère : 
 

 que ce chemin rural permet la liaison sécurisée entre le complexe sportif et la CD107 ; 
 

 que ce chemin rural, contrairement à ce qu’indique Monsieur Torsani dans son courrier, 
ne dessert pas uniquement sa « future maison », mais permet de relier la CD107 route du 
Vercors côté village à la route du Vercors côté Varces ; 
 

 que ce chemin rural d’accès public est situé dans la zone humide des « Meinget » ou Au 
Moulin, de fort intérêt patrimonial et écologique, classée Nzh dans le règlement du PLU ; 
 

 que les économies réalisées [relatives aux frais de remise en état importants et d’entretien] 
pour les finances communales et de la Métropole par la vente de ce chemin ne peuvent 
être considérées comme pertinentes et devant être prises en considération ; 
 

 que la mise en place de deux barrières bloquant le passage aux véhicules a pu faire croire 
que ce chemin était d’usage privé, même pour les piétons, en particulier pour les néo 
Saint-Pogniards ; 
 

 que ce chemin ne peut être considéré comme non affecté à l’usage public puisque si les 
deux barrières interdisant l’accès aux véhicules mises en place par la Mairie peuvent être 
maintenues ou non, il suffit d’en préciser le caractère public pour qu’il soit utilisé par la 
population comme voie piétonne et/ou cyclable ; 
 

 que le tracé actuel de ce chemin peut effectivement être distingué des limites des 
propriétés riveraines, en particulier pour ce qui concerne la parcelle AW44 ;  
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Le commissaire enquêteur considère que la désaffectation de ce chemin rural n’est pas effective 

et réelle. Ce chemin n’est pas utilisé par le public parce que deux barrières en interdisent l’accès, et que 
son caractère « public » n’est pas mis en évidence. (Panneau, etc.). 

 
L’Article L161-10 du Code rural précise que « Lorsqu'un chemin rural cesse d'être affecté à 

l'usage du public, la vente peut être décidée après enquête par le conseil municipal,… ». 
 
Cette procédure ne peut pas être appliquée pour ce chemin. 
 
En conséquence, j'émets un avis défavorable au projet de déclassement partiel du chemin 

public du Moulin, Lieudit Au Moulin, et d'aliénation au profit de Monsieur Torsani. 
 
La demande de Monsieur Torsani a pour seul fondement de « décharger la commune de 

l’entretien de ce chemin qui dessert uniquement ma future maison ». Le commissaire enquêteur prend 
toutefois en compte l’intérêt pour Monsieur Torsani de voir privatiser à son profit la partie du chemin 
qui traverse le corps de bâtiments lui appartenant. 

 
Dans le corps du rapport est développée la possibilité de procéder à une vente par la Commune 

d’une partie de la parcelle AW44, tout en maintenant l’accès public de ce chemin rural. 
 

 
 
 
 

Fait à Grenoble le 25 avril 2016 
Le commissaire enquêteur 

Pierre BLANCHARD 
 


