




DESAFFECTATION ET DECLASSEMENT D’UNE PORTION DU DOMAINE 

PUBLIC COMMUNAL SITUEE RUE DE SETE 

 

 

 

Le présent rapport a pour objet de recueillir l’avis du conseil municipal sur la désaffectation et 

le déclassement du domaine public routier de la commune de Le Port d’une emprise de 16 m² 

située rue de Sète. Cette procédure intervient en anticipation d’un projet d’échange foncier à 

réaliser ultérieurement avec le propriétaire riverain, Monsieur Khalil VALLY-ADAM. 

 

Dans le cadre d’une opération de bornage de sa propriété cadastrée AL 1444 et de délimitation 

du domaine public routier communal attenant, portant sur l’emprise de la rue de Sète, des 

empiétements respectifs de 16 m² ont été relevés de part et d’autre du mur de clôture de 

Monsieur Khalil VALLY-ADAM. 

 

Après vérification, ledit mur est parfaitement positionné à l’alignement du domaine public 

(confer arrêté municipal n° 2022-410/AM du 23 mai 2022). Aussi il est apparu opportun pour 

les parties de régulariser ces situations d’empiètements par le biais d’un échange foncier. 

 

Eu égard à ce qui précède et compte-tenu des critères d’imprescriptibilité et d’inaliénabilité du 

domaine public, il convient de demander préalablement au conseil municipal de : 

 

- constater la désaffectation du domaine public routier de la commune de la portion de terrain 

de 16 m² matérialisée en jaune sur les plans joints, située côté rue de Sète, au droit de la 

propriété cadastrée AL 1444 ; 

 

- prononcer le déclassement du domaine public communal de ladite emprise ; 

 

- dire que les modalités de l’échange foncier pourront être approuvées par le conseil municipal 

après la purge des délais de recours contre la présente délibération ; 

 

- d’autoriser le Maire, ou tout adjoint habilité, à demander dès à présent la numérotation 

cadastrale de l’emprise déclassée et à signer tous les actes correspondants.  

 

 

 

 

Pièces jointes : 

 

- Convocation du géomètre-expert 

- Plan de situation de la rue de Sète au droit de la parcelle AL 1444 

- Plan de division et de bornage de la parcelle AL 1444 

- Arrêté de voirie n° 2022-410/AM du 23 mai 2022 
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- Annexe 1 : Convocation du géomètre-expert 

 

 
  



- Annexe 2 : Plan de situation de la rue de Sète au droit de la parcelle AL 1444 

 

 



 

- Annexe 3 : Plan de division et de bornage de la parcelle AL 1444 

 

  



- Annexe 4 : Arrêté de voirie n°2022-410/AM du 23 mai 2022 

 

 
  



 


