
Commune de Genestelle

Enquête publique préalable (du 13 au 27/11/2018)
en vue de la cession de deux portions de chemin rural aux

propriétaires mitoyens suite à leur demande 
(hameau de Bise, voir le plan de situation)

Notice explicative

1. Régine Constance, parcelles mitoyennes B474 (habitation), B477 et B 1133
Le chemin public qui va de la voie communale des Agiers la place de l'église dessert 
les habitations B473 (propriété Debroas) et B474 (propriété Constance). Il dessert 
ensuite une cave a parcelle B473, puis la parcelle de jardin propriété communale 
B475 avant de rejoindre la place de l'église.
La demande de Mme Constance de privatiser la partie de chemin qui sépare sa 
propriété, si elle est acceptée, créerait deux impasses, l'une à partir de la voie 
communale des Agiers desservant les habitations B473 (entrée principale) et B474, 
l'autre à partir de la place de l'église desservant le jardin B475 et l'entrée de la cave de
la maison B473.

2. Jacques Gonzalez, parcelle mitoyenne B227 (habitation)
Le passage public (future placette des Avis) relie la voie communale de Gamondes à 
la calade proche (future calade du Bachas) et dessert les maisons Noyer (B225), 
Guicheteau (entrée grenier B1212), Auzias-Darbeille (entrée cave B1026), Lecoufle 
(B231) et Fox (B232), ces deux dernières ayant une autre entrée sur la calade du 
Bachas. La demande de M Gonzalez est de privatiser un espace d'une vingtaine de 
m2 au devant de l'entrée de sa maison, tout en préservant un accès public au grenier 
de Mme Guicheteau et à la cave de Mme Auzias-Darbeille. L'escalier serait alors 
déplacé aux frais de M Gonzalez.

• Dépenses liées à cette opération :
Les demandeurs se sont engagés à prendre en charge l'ensemble des frais relatifs à 
cette opération, soit les frais d'enquête publique à partager entre les deux demandeurs 
(dédommagement enquêteur et annonces légales), et pour chaque opération en plus 
du prix du terrain (à 2,5€ le m2) les frais de géomètre et les frais d'actes (notaire ou 
actes administratifs). M Gonzalez aurait aussi à sa charge le déplacement de l'escalier
avec une réalisation analogue à celui existant.

• Pièces complémentaires :
Plan de situation
Délibérations du Conseil municipal des 26 juillet et 21 septembre 2018
Plans cadastraux des lieux concernés
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