DELIBERATION N° 61

Désaffectation et déclassement du domaine public
du tracé de la voirie Jean Pierre Leguyon
EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
Effectif légal : 39
Nombre de conseillers en exercice : 39
Nombre de présents :34
Nombre de votants :39

LE 22 JANVIER DEUX MILLE QUATORZE

Le Conseil Municipal de la Ville de DIEPPE s’est réuni au lieu ordinaire de ses
séances, sur convocation du Maire en date du 15 janvier 2014 et sous la présidence de
Monsieur Sébastien JUMEL, Maire.
Sont présents : M. JUMEL Sébastien, M. FALAIZE Hugues, M. LEVASSEUR
Thierry (de la question n°1 à la question n°6), Mme DELANDRE Béatrice, M. TAVERNIER
Eric, M. LECANU Lucien, M. LEFEBVRE François, Mme CARU-CHARRETON
Emmanuelle, Mme GAILLARD Marie-Catherine, M. ELOY Frédéric, Mme RIDEL Patricia,
M. CUVILLIEZ Christian, M. BEGOS Yves, Mme CYPRIEN Jocelyne, M. LAPENA
Christian, M. VERGER Daniel, Mme LEGRAS Liliane, Mme DUPONT Danièle, Mme MELE
Claire, M. BREBION Bernard, M. DUTHUIT Michel, M. MENARD Joël, Mme AVRIL
Jolanta, M. BOUDIER Jacques (de la question n°6 à la question n°70), Mme AUDIGOU
Sabine, Mme EMO Céline, Mme GILLET Christelle, M. PAJOT Mickaël (de la question n°1 à
la question n°15), Mme LEMOINE Françoise, M. CHAUVIERE Jean-Claude,
Mme THETIOT Danièle, M. HOORNAERT Patrick, Mme ORTILLON Ghislaine,
M. GAUTIER André, Mme OUVRY Annie, M. BAZIN Jean.
Sont absents et excusés : M. LEVASSEUR Thierry (de la question n°7 à la question
n°70), Mme LEGRAND Vérane, Mme COTTARD Françoise, M. BOUDIER Jacques (de la
question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa, M. PAJOT Mickaël (de la question
n°16 à la question n°70).
Pouvoirs ont été donnés par : M. LEVASSEUR Thierry à M. LAPENA Christian
(de la question n°7 à la question n°70), Mme LEGRAND Vérane à Mme EMO Céline,
Mme COTTARD Françoise à M. BREBION Bernard, M. BOUDIER Jacques à M. JUMEL
Sébastien (de la question n°1 à la question n°5), Mme SANOKO Barkissa à M. TAVERNIER
Eric, M. PAJOT Mickaël à M. DUTHUIT Michel (de la question n°16 à la question n°70).

Le quorum étant atteint, le Conseil Municipal peut valablement délibérer.

Secrétaire de séance : M. Mickaël PAJOT

…/…

M. Hugues FALAIZE, Adjoint au Maire, expose que dans le cadre
du projet de rénovation urbaine du quartier de Neuville-les-Dieppe, une
modification du tracé actuel de la voirie Jean-Pierre Leguyon est programmée,
afin de répondre à la cohérence globale du projet en matière de desserte,
d'accessibilité et de fonctionnement.
En effet, sur le tracé actuel de la rue Jean-Pierre Leguyon, d'une
superficie d'environ 1080 m², est prévu, en partie, l'aménagement d'un parc, en
extension du parc de la RPA actuel, ainsi que la construction d'une résidence
Logiséniors par SODINEUF Habitat Normand. Cette emprise correspond à
l'ancienne emprise foncière qui était pressentie pour la Foncière Logement
(suite au désengagement de celle-ci, SODINEUF Habitat Normand va y
réaliser cette opération de 24 logements).
La rue Jean-Pierre Leguyon doit donc voir son tracé actuel modifié, pour être
décalé le long du bâtiment le Drakkar, sur la parcelle cadastrée section 466 AM
n° 57, pour rallier l'actuel carrefour constitué des rues Albert Lamotte et
Alexandre Ribot.
Dans la mesure où cette rue ne disparaît pas du domaine public
mais est simplement décalée de quelques mètres (voir plan), où un accès
routier à l'arrière du bâtiment BALIDAR est maintenu, il n'y aura donc pas
d'impact négatif pour la circulation publique dans ce quartier.
Il devra donc être constaté la désaffectation puis procédé au
déclassement du domaine public du tracé actuel de la voirie Jean-Pierre
Leguyon, pour reclassement dans le domaine privé de la Ville de Dieppe.
Il est rappelé que cette procédure, dans la mesure où la nouvelle
voie créée permet de ne pas porter atteinte aux fonctions de desserte, ou de
circulation, précédemment assurées par la voie à déclasser, conformément à
l'article L.141-3 du code de la voirie routière, est dispensée d'une enquête
publique.
Vu :
- l’article L. 141-3 alinéa 1 du Code de la voirie routière. Ce dernier
dispose en effet que : « Le classement et le déclassement des voies
communales sont prononcés par le conseil municipal. Ce dernier
est également compétent pour l’établissement des plans
d’alignement et de nivellement, ainsi que l’ouverture, le
redressement et l’élargissement des voies».
- l'article L. 141-3 alinéa 2 du Code de la voirie routière. Ce dernier
dispose en effet que : « Les délibérations concernant le classement
ou le déclassement sont dispensées d'une enquête publique
préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour conséquence
de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation
assurées par la voie ».

- le Code Général des Collectivités Territoriales, article L 2241-1
modifié par l’ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006 art. 3 VII
(Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et sur les
opérations immobilières effectuées par la commune),
Considérant :
qu'il convient de constater la désaffectation de la voirie JeanPierre Leguyon pour ensuite la déclasser du domaine public communal en vue
de la reclasser dans le domaine privé communal,
- que cela a pour but de réaliser une opération de construction
d'une résidence Logiséniors, et l'extension du parc paysager de la RPA,
- que conformément aux dispositions de l'article L.141-3 du
Code de la voirie routière, cette procédure sera dispensée d'une enquête
publique,
l'avis de la commission municipale n° 6, réunie le 14 janvier
2014,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- d’approuver, dans le cadre du projet de rénovation urbaine de
quartier de Neuville-les-Dieppe, le principe de désaffectation puis de
déclassement, du domaine public communal pour reclassement dans le
domaine privé de la Ville de Dieppe, de la voirie Jean-Pierre Leguyon. Cette
mesure étant prise en vue de la réalisation d'une résidence Logiséniors et de
l'extension du parc paysager de la RPA, ce déclassement sera effectif lors de la
mise en service de la nouvelle voirie,
- d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer toutes
les pièces nécessaires à ce déclassement du domaine public communal.
Après en avoir délibéré, le CONSEIL MUNICIPAL
ADOPTE à l’unanimité, les propositions ci-dessus.

Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.
Pour extrait certifié conforme au registre,
Par délégation du Maire,
Myriam COLANGE
Directrice du Pôle Administration Générale
Acte certifié exécutoire en application
de la loi du 2 mars 1982 modifiée
Réception en Sous-Préfecture :
Publication :
Notification :

Le présent acte peut faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal
Administratif de Rouen dans un délai de deux mois à compter de la date exécutoire

