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LE TRAIT  Version définitive 
EUCLYD-EUROTOP Géomètres-Experts  Notice de présentation 

DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
 
 

LE TRAIT 
 

Parcelle AN n°500 pour partie 
_______________________ 

 

Déclassement du domaine public 

______________________ 

 
 

NOTICE EXPLICATIVE 
 
 

PREAMBULE 

Selon l’article L.2111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « sous réserve de 
dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L.1 est 
constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service 
public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce 
service public. » 

Selon l’article L.3111-1 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, « les biens des personnes 
publiques mentionnées à l'article L.1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles. » 

De fait, la parcelle cadastrée section AN n°500 comprenant la structure d’accueil de loisirs Robert Doisneau, la 
salle de sports Pierre et Marie Curie et un terrain de sport est inaliénable et imprescriptible. 

 

Illustration extraite de la Pièce PA2-Notice 

AN n°500 

Rue Berthe 
Morisot  

en impasse 

Allée Louis 
Dubourg 

en impasse 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070299&idArticle=LEGIARTI000006361124&dateTexte=&categorieLien=cid
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CONSTAT 

La parcelle cadastrée section AN n°500 est bordée : 

• Au Nord-Est par des 
habitations desservies par  
la Rue Berthe Morisot qui 
se termine en impasse  

 
 

 

• Au Sud-Est par des 
habitations desservies par 
l’Allée Louis Dubourg qui 
se termine en impasse  

 

Au vu de la topographie des lieux, le seul moyen de relier ces deux impasses pour mailler les différents 
quartiers d’habitation existants et à venir à l’ensemble des services publics alentour est de traverser la 
parcelle cadastrée section AN n°500 depuis l’Allée Louis Dubourg. 

La création d’une nouvelle voirie sur une partie de la parcelle AN n° 500 relève ainsi de l’intérêt général. 

 

 

 

Allée Louis 
Dubourg  

en impasse 

AN n°500 
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PROJET 

La SEMVIT (Société d’Economie Mixte de la Ville du Trait) a déposé une demande de permis d’aménager sur une 
emprise foncière de 8 901 m² composée des parcelles cadastrées section AN n°6, AN n°466, AN n°500 pour 
partie et AP n°148. 

 

Illustration extraite de la Pièce PA2-Notice 

L’opération projetée consiste en la création de : 

− 10 lots à bâtir d’une superficie moyenne de 543 m² 

− Un espace commun de 3 469 m² pour la réalisation de la voirie, le passage des réseaux nécessaires à 
la desserte et à la viabilisation des lots ainsi que les ouvrages de gestion des eaux pluviales. 

 

L’opération projetée nécessite de 
mobiliser : 

− 264 m² de la parcelle AN n°500 
pour créer la voirie de desserte 
depuis l’Allée Louis Dubourg 
(Lot A en mauve sur le plan  
ci-contre) 

− 325 m² de la parcelle AN n°500 
pour créer le lot n°10 en 
complément des 181 m² issus 
de la parcelle AN n°466. 
(Lot B en vert sur le plan ci-contre) 

Soit 589 m² en tout. 

A noter que la parcelle AN n°500 
est d’une emprise de  
2ha 33a 16ca. 

Extrait cadastre sans échelle

 

 

 

Parcelle AN n°500 pour partie 

 

  Lot   10 
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PROCEDURE 

Le Conseil Municipal de la Ville du Trait a délibéré le 24 septembre 2020 pour déclasser 589 m² de la parcelle  
AN n°500 du domaine public et les classer dans le domaine privé de la commune et ce, afin de pouvoir les céder 
à la SEMVIT dans le cadre de son projet de création de 10 lots à bâtir. 

 
Conformément au Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, le déclassement desdits 589 m² sera 
prononcé par le Conseil Municipal de la Ville du Trait. 

Cette délibération concernant le déclassement : 
− ne sera pas dispensée d’enquête publique préalable puisque le projet n’est pas inscrit dans un 

document d’urbanisme en vigueur sur le territoire communal de la Ville du Trait, lui-même déjà assujetti 
à enquête publique. 

− fera l’objet d’une publication et/ou d’un affichage 

Le présent dossier technique, le rapport du commissaire enquêteur, les annonces légales et la délibération du 
Conseil Municipal visée par la Préfecture de Rouen seront transmis au service du cadastre pour enregistrement 
auprès des hypothèques. 

A l’issue de cette procédure, les emprises des lots A (voie d’accès à créer d’une surface) et B (lot n°10 du projet 
d’aménagement d’ensemble) seront cédées à la SEMVIT tandis que l’emprise du lot C (surplus de la parcelle  
AN n°500 initiale) restera appartenir au domaine public de la Ville du Trait. 

Cette cession peut intervenir par un acte administratif établi par le maire ou par un acte notarié qui est publié au 
Bureau des Hypothèques.  
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
 
 

LE TRAIT 
 

Parcelle AN n°500 pour partie 
_______________________ 

 

Déclassement du domaine public 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de situation – Sans échelle 

 N 
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DEPARTEMENT DE LA SEINE-MARITIME 
 
 

LE TRAIT 
 

Parcelle AN n°500 pour partie 
_______________________ 

 

Déclassement du domaine public 

______________________ 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Plan d’ensemble avant la présente procédure – Echelle 1/500 

 N 
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