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Délibération n° 2017.00009  

 Cession d’un délaissé de voirie cadastré AD n°11 sis 

21B rue de Villeparisis d’une contenance de 48m² 

environ 
 

 

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 de la voirie routière et notamment ses articles L. 112-8 et 141-3, 

 

Vu l’avis des domaines, 

 

Considérant que par courrier du 6 septembre 2016, Mme BARAT Jacqueline, demeurant 21B rue 

de Villeparisis, a saisi la Ville en vue d’acquérir un délaissé de voirie cadastré AD 11 d’une 

contenance de 48 m² situé devant sa propriété 

 

Considérant que cette acquisition lui permettra de déplacer sa clôture en alignement de la voie 

ce qui mettra fin aux nuisances subies telles que dépôts d’encombrants de toutes sortes et 

stationnements de véhicules ; 

 

Considérant que ledit terrain de 48 m² a été acquis par la Ville le 23 février 2001 dans le cadre 

d’une préemption portant sur les parcelles AC 210 (ancienne place du marché) AD 11 et AD 37 

afin de créer un véritable espace public en lien avec le programme de réhabilitation du parc de 

logements Corbrion et que les biens en question ont été incorporés au patrimoine communal 

le 25 février 2005 ; 

 

Considérant que le programme d’aménagement du parc Corbrion a évolué et que seule la 

parcelle AD 210 a fait l’objet d’une cession à l’OPH 77 dans le cadre d’une reconstruction 

démolition de leur patrimoine à Mitry-Mory ; 

 

Considérant que la parcelle AD 11 n’a pas pour fonction de desservir ou d’assurer la circulation, 

que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause et qu’elle n’est pas affectée à la 

circulation générale, il peut être procédé à son déclassement sans qu’une enquête publique 

soit effectuée, conformément aux dispositions de l’article L.141-3 du code de la voirie routière, 

 

Considérant que la cession d'un délaissé de voirie doit intervenir dans le respect des 

dispositions de l'article L. 112-8 du code de la voirie routière qui prévoit un droit de priorité aux 

riverains de parcelles déclassées ; 

 

Considérant que Madame BARAT Jacqueline est la riveraine directe de la parcelle AD 11 et 

qu’elle a donné son accord pour l’acquérir au prix de 1000 € soit 20,83 €/m²conformément à 

l’avis des domaines en date du 17 octobre 2016 ; 

 

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

développement durable du 2 février 2017, 

 

Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 21 février 2017, 

 

DELIBERE 

A l’unanimité 

 

CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée AD 11 d’une contenance de 48 m² environ 

en nature de délaissé de voirie ; 

 

CONSTATE le déclassement du domaine public de ladite parcelle pour qu’elle relève du 
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domaine privé communal sans enquête publique préalable, conformément aux dispositions de 

l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ; 

 

AUTORISE la cession de ladite parcelle au profit de Madame BARAT Jacqueline, riveraine 

directe de cette parcelle, au prix de 1000 € soit 20.83 €/m² selon l’avis des domaines du 17 

octobre 2016 ; 

 

DIT que les frais de notaire seront à la charge de l’acquéreur. 

 

DIT que les recettes de cette cession sont inscrites au budget communal 

 

 

 

 

 

 

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. 

 


