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Mesdames, Messieurs,
Par courriel en date du 2 août 2011, le cabinet de Géomètres Experts RENFER & VENANT a porté à la
connaissance de la Ville de Paris la mission qui lui a été confiée par le groupe EFIDIS concernant le
bornage d’une propriété cadastrée 20-DA-32 et située 33 à 51 rue Saint-Blaise à Paris 20ème.
Cette propriété a fait l’objet d’une division en volumes, la propriété des différents lots étant répartie entre
le GROUPE EFIDIS, SAGECO, la REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, la VILLE DE
PARIS (bibliothèque) et le DEPARTEMENT DE PARIS (dispensaire).
Cette parcelle cadastrée 20-DA-32 est contiguë aux parcelles cadastrées 20-DA-18 et 20-DA-19 et
situées 62 à 72 rue Vitruve à Paris 20ème, appartenant à la Ville de Paris. Ces dernières ont été acquises
par la Ville de Paris par trois contrats notariés datés respectivement du 19 novembre 1971, du 19
septembre 1975 et du 6 octobre 1975, dans le cadre de la rénovation de l’îlot Saint-Blaise.
Elles sont actuellement occupées par une école maternelle et une piscine municipales.
Ces parcelles relèvent du domaine public de la commune de Paris. En effet, les locaux affectés à l’école
communale sont une composante du domaine public des communes s’ils sont leur propriété (Tribunal
des Conflits, 7 juillet 1975, Debans, Recueil CE 1975, p.796). Il en va de même pour les équipements
sportifs tels que les piscines (CE, 14 juin 1963, époux Hebert, D.1964, jurisprudence p.328).
Or, selon la jurisprudence (Cour de Cassation, 3ème chambre civile, 10 juillet 1973, Tronchon c/
commune de Brion-sur-Orge), l’action en bornage ne peut porter sur des immeubles dépendant du
domaine public d’une commune.
Néanmoins, si la procédure de bornage n’est juridiquement pas possible, la collectivité parisienne doit
être en mesure de délimiter unilatéralement les parcelles dépendant de son propre domaine public.
Si le code de la voirie routière prévoit les modalités de la délimitation unilatérale du domaine public
routier (en particulier articles L112-1 et suivants, article L.141-2, articles R.112-1 et suivants), aucune
disposition légale ou réglementaire ne régit la délimitation des autres dépendances relevant du domaine
public.
Aussi, en l’absence de détermination assez précise des limites par les titres de propriété, appartient-il à la
commune de délimiter de façon unilatérale son domaine public.

Cette compétence ne relève pas des pouvoirs conférés au Maire par les dispositions du code général des
collectivités territoriales. Dès lors, il appartient au Conseil de Paris, au titre de sa compétence générale,
de délimiter de façon unilatérale le domaine public communal.
En conséquence, sont soumises à votre approbation :
- la délimitation des parcelles communales cadastrées 20-DA-18 et 20-DA-19 situées 62 à 72 rue Vitruve
à Paris 20ème en limite de la parcelle cadastrée 20-DA-32 située 33 à 51 rue Saint-Blaise à Paris 20 ème,
conformément au plan annexé à la présente délibération ;
- l’autorisation, donnée au Maire de Paris, de signer l’arrêté de délimitation unilatérale correspondant.
Je vous prie, Mesdames et Messieurs, de bien vouloir délibérer.

Le Maire de Paris
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Le Conseil de Paris,
siégeant en formation de Conseil Municipal

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L. 2121-29 et L. 2122-21 ;
Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L. 21111-1 et
suivants ;
Vu la demande du cabinet de géomètres-experts RENFER & VENANT en date du 2 août 2011 présentée
au nom du groupe EFIDIS ;
Vu le projet en délibération en date du
par lequel M. le Maire de Paris lui
propose de procéder à la délimitation des parcelles communales cadastrées 20-DA-18 et 20-DA-19
situées 62 à 72 rue Vitruve à Paris 20ème en limite de la parcelle cadastrée 20-DA-32 située 33 à 51 rue
Saint-Blaise à Paris 20ème conformément au plan annexé à la présente délibération, et de l’autoriser à
signer l’arrêté de délimitation unilatérale correspondant ;
Sur le rapport présenté par Mme Anne HIDALGO, au nom de la 8e commission,
Délibère :
Article 1 : La délimitation des parcelles communales cadastrées 20-DA-18 et 20-DA-19 situées 62 à 72
rue Vitruve à Paris 20ème en limite de la parcelle cadastrée 20-DA-32 située 33 à 51 rue Saint-Blaise à
Paris 20ème, fixée conformément au plan annexé à la présente délibération, est approuvée.
Article 2 : M. le Maire de Paris est autorisé à signer l’arrêté de délimitation unilatérale des parcelles
mentionnée à l’article premier.

