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Délibération n° 2016.00130  

 Urbanisme - Désaffectation de la sente rurale 

dénommée « l’Orme aux bergers» en vue de son 

aliénation 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit 

des femmes, 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment son article L 2241-1, 

 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques, 

 

Vu le Code rural et de la pêche maritime, et notamment ses articles L.161-10 et suivants, 

 

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles R.141-4 à R.141-10, 

 

Vu l’arrêté du maire n°2016-00282 en date du 11 juillet 2016 prescrivant l’ouverture d’une 

enquête publique relative à la désaffectation de la sente rurale en vue de son aliénation et 

désignant le commissaire enquêteur, 

 

Vu le plan de situation, 

 

Considérant que des riverains de la sente rurale ont saisi la Ville par courrier afin d’acquérir ce 

bien, 

 

Considérant que cette sente rurale n’a plus l’usage de desserte depuis l’urbanisation de l’îlot 

dans les années 1970 et fait régulièrement l’objet de dépôts sauvages et de squats générant des 

nuisances aux riverains, 

 

Considérant que pour ces raisons, et conformément aux dispositions du Code rural et de la 

pêche maritime régissant les chemins ruraux, une enquête publique s’est déroulée du 19 

septembre 2016 au lundi 3 octobre 2016 inclus portant sur la désaffectation de l’usage public 

de ladite sente rurale en vue de son aliénation, 

 

Considérant que dans son rapport du 2 novembre 2016 et après avoir tenu deux permanences 

en mairie de Mitry-Mory, le commissaire enquêteur a formulé un avis favorable sans réserve sur 

le projet de désaffectation de cette sente rurale, 

 

Considérant qu’il convient désormais d’approuver cette désaffectation et de solliciter les 

propriétaires riverains afin de purger leur droit de priorité, en vue de l’aliénation des emprises 

par les propriétaires intéressés, 

 

Vu l’avis favorable de la commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 1er décembre 2016, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

PREND ACTE de l’avis favorable sans réserve du commissaire enquêteur sur le projet de 

désaffectation de l’ancienne sente rurale dénommée « L’Orme aux bergers » en vue de son 

aliénation. 

 

APPROUVE la désaffectation de l’usage public de la sente rurale qui s’étend sur une longueur 

de 130 m et sur une largeur de 1 m environ. 

 

DEMANDE l’inscription au service du cadastre de l’emprise foncière de cette ancienne sente 

rurale 
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CONFIRME l’engagement d’une procédure de cession de l’ancienne sente rurale aux riverains 

intéressés. 

 

DIT que les frais de notaire seront à la charge des acquéreurs. 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 
délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


