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Madame, Monsieur les commissaires enquêteurs, 
comenqueteplumaxilly.sur.leman@gmail.com 

 
 
 
Madame, Monsieur les commissaires enquêteurs, 
 
 
Notre association de Défense et de Valorisation du Littoral du Lac Léman ayant pour principaux 
objectifs l'application concrète de la servitude de marchepied pour tous et sur toute la rive du Léman 
français, nous avons regardé avec intérêt le dossier de modification de PLU de Maxilly soumis à ce 
jour à l'enquête publique.  

 
Dans ce dossier, contrairement aux documents des PLU d'autres communes du bord Lémanique, 
nous ne voyons pas le tracé pointillé représentant cette servitude publique et n'en trouvons pas non 
plu la mention dans la liste des annexes. 
 
Peut-être que dans ce dossier, la présentation est différente de celle habituellement utilisée et cette 
servitude effectivement indiquée d'une autre manière ou dans un autre document sans que nous 
l'ayons trouvée. 
 
Si oui, merci de nous indiquer la page ou le lien exact ; si non, nous vous demandons bien sûr de la 
faire apparaître dans le document final. 
 
Ce tracé est d'autant plus important que cette servitude n'est pour l'instant applicable que sur l'espace 
public récemment réaménagé mais pas entre les propriétés privées en bordure du lac sur la commune 
de Maxilly. Est-il d'ailleurs de votre ressort de signaler à chacun des propriétaires riverains du lac 
Léman, cette obligation d'ouvrir le passage sur une largeur de 3,25 m à destination du passage de 
tout promeneur ? 
 
Merci de nous répondre ou (et) de nous accorder un entretien mardi 23-12-2014 lors de votre dernière 
séance publique. 
 
Veuillez agréer Madame, Monsieur les commissaires enquêteurs, nos respectueuses salutations. 
 
 

Pour le conseil d'administration de l'association,  
 

Jean-Paul Lugrin, Président 
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