
  

ENQUÊTE PUBLIQUE RELATIVE AU PROJET DE CESSION DE TOUT 

OU PARTIE DE CHEMINS RURAUX 

Du 15 mai 2017 au 2 juin 2017 

NOTICE EXPLICATIVE ET PROJET D’ALIENATION 

La présente enquête publique qui se déroule du 15 mai 2017 au 2 juin 2017 concerne : 

- Le projet de cession d’une portion du chemin rural dit « de la Froide Goutte »,  

- Le projet de cession du chemin rural  situé au lieudit « Sur le Mont », sans nom, ci-
après décrit. 

1. Projet de cession d’une portion du chemin rural dit « de la Froide Goutte ».  

Le chemin rural dit « de la Froide Goutte » n’est plus identifiable au lieudit « les Cammes » 
lorsqu’il passe à proximité  du parking de l’hôtel restaurant « les Alisiers ». En effet, cet 
établissement, dans le cadre d’aménagements successifs, a réalisé une partie de son parking 
sur le tracé dudit chemin. 

Il est proposé de rendre de la lisibilité à ce chemin en dessinant un nouveau tracé, s’éloignant 
du parking, de largeur et caractéristiques globalement identiques. L’emprise de la nouvelle 
portion de chemin, est entièrement située sur des terrains appartenant à la SCI LALISE, qui a 
donné un accord de principe quant au tracé rectifié. Les travaux seront réalisés par la SCI 
LALISE, responsable de la situation actuelle et qui a accepté de financer entièrement les 
travaux, avec l’aval technique de la Commune de Lapoutroie. 

Le 11 janvier 2017, le cabinet de géomètres SCHALLER-ROTH-SIMLER a établi un croquis 
d’arpentage du tracé envisagé. D’une largeur de 2 mètres à 3 mètres, le chemin sera accessible 
à l’ensemble des usagers potentiels du chemin : piétons, cyclistes, promeneurs à cheval… Un 
profil en long a également été établi. 



Une fois les travaux réalisés par la SCI LALISE et validés par la Commune, la SCI LALISE cèdera 
à l’Euro symbolique, à la Commune, l’emprise de la nouvelle portion de chemin, pour une 
surface globale de 4,51 ares. La Commune cèdera à la SCI LALISE l’ancien tracé d’une surface 
globale de 4,30 ares, pour le même montant. La SCI LALISE prendra en charge l’ensemble des 
frais, y compris frais de géomètre et de notaire. 

2. Projet de cession du chemin rural  situé au lieudit « Sur le Mont ».  

Monsieur Jean-Bernard PERRIN, agriculteur, a un projet de création d’une fromagerie à côté 
de son exploitation agricole située 278 « Sur le Mont ».  

Ce projet n’est actuellement pas réalisable, du fait de l’obligation, dans le cadre d’un permis 
de construire, de respecter un recul de 3 mètres par rapport aux voies communales ou 
chemins d’exploitation (article A6 du Plan Local d’Urbanisme). Or, un chemin rural passe à 
proximité immédiate de l’emprise du projet et le recul imposé ne permettrait pas la 
construction envisagée.  

Le chemin figure au plan cadastral mais il est inexistant sur le terrain, car il n’est aujourd’hui 
plus utilisé. Ce chemin ayant cessé d’être affecté à l’usage du public, son aliénation est 
possible. 

Il est proposé de céder la partie de l’emprise dudit chemin rural situé au droit de la parcelle 
cadastrée section 9 n°63, d’une surface approximative de 320 m2 à M. Jean- Bernard PERRIN, 
pour lui permettre de réaliser son projet d’extension.  

M. Jean-Bernard PERRIN a émis un avis favorable de principe pour le rachat du chemin au prix 
de 250 € et la prise en charge des frais de notaire et de géomètre. 


