Délibération n° 2019.00038
Urbanisme - Cession d’un délaissé de voirie cadastré
AT 441 d’une contenance de 251 m² environ sis rue de
la Libération
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 11 mai 2015, Les consorts CLAIR demeurant 2 ter avenue de la
Libération à Mitry-Mory, parcelle cadastrée AT 393, ont saisi la Ville en vue d’acquérir un délaissé de
voirie cadastré AT 441 d’une contenance de 251 m² et régulariser la situation foncière de ce terrain
incorporé à leur propriété depuis 1971 pour un usage de jardin.
Considérant que cette bande de terrain, classée en zone UY au Plan Local d’urbanisme applicable
qui longe la parcelle des Consorts CLAIR et se termine le long de la voie de chemin de fer, était un
ancien chemin communal qui permettait d’accéder à une maison de la SNCF.
Considérant qu’en 1968, lors de la construction du pavillon des Consorts CLAIR, ce chemin n’avait
plus l’usage de desserte car la maison n’existait plus et que de ce fait le Conseil Municipal en séance
du 8 septembre 1971 leur avait autorisé un droit d’utilisation à titre gracieux.
Considérant qu’au regard de la situation géographique et de l’usage du bien depuis 1971, la
Ville n’a pas d’intérêt à conserver ce délaissé de voirie dans le patrimoine communal
Considérant que la parcelle n’a plus de fonction de desserte ni d’affectation à la circulation
générale et que les droits d’accès des riverains ne sont pas mis en cause, 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 directs des parcelles déclassées.
Considérant que c’est le cas en l’espèce puisque la propriété des Consorts CLAIR cadastrée AT
393 est contiguë au délaissé en question et qu’ils ont exprimé la volonté de l’acquérir au prix de
1 750 € soit 6,97 €/m² selon l’avis des domaines du 25 janvier 2019.
Considérant que la SNCF a indiqué par courriel du 12 octobre 2018 ne pas être intéressée par
l’acquisition de ladite parcelle,
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et
du développement durable du 28 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission Administration générale du 2 avril 2019,
DELIBERE
A l’unanimité
CONSTATE la désaffectation de la parcelle cadastrée AT 441 d’une contenance de 251 m²
environ en nature de délaissé de voirie ;
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PRONONCE le déclassement du domaine public de ladite parcelle pour qu’elle relève du
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 la parcelle cadastrée AT 441 d’une contenance de 251 m² environ au
profit des Consorts CLAIR, riverains directs, au prix de 1 750 € soit 6 97 €/m² selon l’avis des
domaines du 25 janvier 2019 pour un usage de jardin;
DIT que tous les frais liés à cette cession sont 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.
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