




ECHANGE FONCIER A REALISER AVEC MONSIEUR RICHARD LAW-THU 

CONCERNANT LES PARCELLES CADASTREES AL 1661 ET AL 1665, SISES  

A LE PORT, RUES AMBROISE CROIZAT ET MARECHAL GALLIENI 

 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur le projet 

d’échange foncier à réaliser avec monsieur Richard Law-Thu, afin de régulariser les 

empiétements respectifs de la Ville et du propriétaire privé sur les parcelles cadastrées 

AL 1661 et AL 1665, sises à Le Port, rues Ambroise Croizat et Maréchal Gallieni. 

 

Dans le cadre des travaux fonciers réalisés sur la parcelle communale cadastrée section 

AL 319, sise rue Maréchal Gallieni, plusieurs empiètements réalisés de part et d’autre de la 

parcelle communale ont été identifiés, dont le plus important par monsieur Richard Law-Thu, 

propriétaire de la parcelle cadastrée AL 1664. 

 

Par courrier réceptionné en Mairie le 04 mars 2021, ce dernier a sollicité la Ville afin 

d’acquérir la portion de terrain communal empiétée, aujourd’hui cadastrée AL 1661 au plan 

communal. 

 

En outre, les travaux de géomètre ont révélé que la Ville a aménagé en espace public une 

emprise foncière de 3 m², appartenant à monsieur Law-Thu, située à l’angle des rues 

Ambroise Croizat et Maréchal Gallieni, aujourd’hui cadastrée AL 1665.  

 

Une proposition d’échange foncier a donc été adressée à monsieur Law-Thu, par courrier du 

28 mars 2022, qui l’a acceptée par retour de courrier enregistré le 09 mai courant. 

 

L’avis du Domaine, établi le 31 décembre 2021, fixe au prix de 19 000 € HT la portion de 

terrain communal, mesurée à 57 m², à céder à monsieur Law-Thu. Par analogie, la valeur 

vénale de la parcelle de 3 m² à acquérir par la Ville peut être fixée à 1 000 € HT. En 

conséquence, ce projet d’échange foncier peut être réalisé moyennant le versement d’une 

soulte de 18 000 € HT (19 000 € - 1 000 €) à la commune de Le Port. 

 

Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal : 

 

- d’approuver le projet d’échange foncier à réaliser avec monsieur Richard Law-Thu, 

portant sur les parcelles AL 1661 (57 m²) et AL 1 665 (3 m²), sises à Le Port, rues 

Ambroise Croizat et Maréchal Gallieni, moyennant le versement d’une soulte de 

18 000 € HT au profit de la commune de Le Port ; 

- de fixer au 15 décembre 2023 au plus tard, la date de réalisation de la transaction par acte 

authentique ; 

- de dire que les frais de notaire seront intégralement supportés par monsieur Law-Thu qui 

s’y est engagé ; 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à signer tous les actes correspondants. 

 

 

Pièces jointes : 

- Extrait du plan cadastral modifié 

- Plan de bornage 

- Avis du Domaine 

- Courriers échangés 

 

 

Affaire suivie par la Direction de l’Aménagement du Territoire  

 Service Foncier et Gestion du Patrimoine 



 

ANNEXE 1 : Extrait du plan cadastral modifié. 

 

 



 

ANNEXE 2 : Plan de bornage 

 

 



 

ANNEXE 3 : Avis financier du Domaine 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

ANNEXE 4 : Courriers échangés 

 

 



 

 

 



 

 

 


