Département de la valorisation immobilière, des achats et de la logistique

Direction
LAC LC73 • 54, quai de la Rapée
75599 Paris Cedex 12

Paris, le 2 décembre 2021

ARRETE DE DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC
VAL-ADI/2021-20
La Directrice du Département Valorisation immobilière, Achats et Logistique, à la Régie
Autonome des Transports Parisiens (RATP)
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes publiques dressé
le 23 septembre 2021 et le plan de délimitation annexé établi par AS Conseils, Géomètre-Expert
;
Vu la décision VAL n°2021-0072 du 16 novembre 2021 portant délégation de signature de la
directrice par intérim du département Valorisation immobilière, Achats et Logistique [VAL], pour
les activités immobilières et les services généraux, à la responsable par intérim de l’unité
Administration du Domaine Immobilier [ADI], pour les activités d’Administration du Domaine,
et aux cadres de cette unité affectés à cette activité ;

ARRETE

Article 1 : DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE
La limite de propriété de la RATP pour la parcelle située à BUSSY SAINT GEORGES (77) et
référencée au cadastre sous la section ZM n° 67,
au droit de la parcelle cadastrée et située à BUSSY SAINT-GEORGES :
•

Section ZM numéro 73 située rue de la Croix Blanche « la Grille Noire », appartenant
au syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour
handicapés.

est déterminée par la ligne reliant les points C D E F G tels que représentés sur le plan de
délimitation établi par Géomètre-Expert, en août 2021 annexé au procès-verbal susvisé.
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Article 2 : DELIMITATION DU DOMAINE PUBLIC
Ces limites C D E F G représentent également la limite du Domaine Public de la RATP
pour la parcelle cadastrée section ZM n°67 au droit de la parcelle cadastrée section ZM
n°73.

Article 3 : RECOURS
Le présent arrêté est susceptible d’un recours en annulation auprès du tribunal
administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois à compter de sa
notification.

Article 4 : NOTIFICATION :
Le présent arrêté et ses annexes seront notifiés :
- Au cabinet AS Conseils, 12 rue de la grande ile, 77100 Meaux
- Au syndicat intercommunal des centres de pédagogie et de réadaptation pour
handicapés, domaine de la grande au bois, 24 bis avenue Raymond Poincarré 77400
Lagny Sur Marne

Article 5 : PUBLICATION
Le présent arrêté et ses annexes sont publiés au Bulletin Officiel des actes de la RATP, mis en ligne
sur le site internet de cette dernière (www.ratp.fr).

Sophie Danies
Chargée de gestion en immobilier

DÉPARTEMENT DE SEINE ET MARNE

PROCÈS-VERBAL DE
DÉLIMITATION (HORS VOIRIE)
Concernant la propriété sise
Commune:

BUSSY SAINT GEORGES (77600)

Adresse / Lieudit:

RUE DE LA CROIX BLANCHE
« LA GRILLE NOIRE »

Cadastrée section: ZM N° 73
Appartenant à:

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CENTRES
DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION POUR
HANDICAPÉS (SI C.P.R.H.)

Nos Réf.: 210193/7880

Date: 23 septembre 2021
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 Chapitre I : Partie normalisée

A la requête du Syndicat Intercommunal C.P.R.H., propriétaire de la parcelle
cadastrée ci-après désignée, je soussignée Mme Sylvie LASSÉE, Géomètre-Experte
à Meaux, inscrite au tableau du Conseil Régional de PARIS sous le numéro 5706, ai
été chargée de procéder à la délimitation de la propriété cadastrée section ZM n°
73, et la propriété de la Personne Publique cadastrée section ZM n° 67 (voies
SNCF), Commune de BUSSY SAINT GEORGES, et dresse en conséquence le présent
procès-verbal.

Article 1 : Désignation des parties

Personne publique :
RÉGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), domiciliée à Lac Lc33 - Pole
Fiscal 54 Quai de la Rapée 75599 PARIS CEDEX, représentée par M. El Manaa
SOUIGA, Chargé de Gestion en Immobilier.
Propriétaire de la parcelle cadastrée commune de BUSSY SAINT GEORGES, section
ZM n° 67.
Au regard de l’acte de vente dressé le 11 avril 1995 par Maître Robert BERNARD,
Notaire à LAGNY SUR MARNE (77), publié et enregistré à la conservation des hypothèques de MEAUX le 14.04.1995, volume 1995P n° 4112. Redéposé pour ordre le
18.09.1995, attestation
rectificative, volume 1995P n° 9156.
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Propriétaire riverain concerné :

SYNDICAT INTERCOMMUNAL DES CENTRES DE PÉDAGOGIE ET DE RÉADAPTATION
POUR HANDICAPÉS (SI C.P.R.H.), domicilié à Domaine la Grange Aux Bois 24 bis
Avenue Raymond Poincaré 77400 LAGNY-SUR-MARNE, représenté par M. Luc CHEVALIER, Président.
Propriétaire de la parcelle cadastrée commune de BUSSY SAINT GEORGES, section
ZM n° 73.
Au regard de l’acte de vente dressé les 14 novembre et 11 décembre 2018 par
l’Hôtel de la Préfecture de MELUN, publié et enregistré au Service de la Publicité
Foncière de MEAUX le 21.12.2018, volume 2018P n° 15571.
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Article 2 : Objet de l’opération
La présente opération de délimitation a pour objet de fournir les éléments
permettant à la personne publique, de fixer d’une manière certaine les limites
séparatives communes et (ou) les points de limites communs entre :


la propriété affectée de la domanialité publique artificielle
cadastrée Commune de BUSSY SAINT GEORGES, section ZM n° 67,

et


la propriété privée riveraine cadastrée ZM n° 73.

Le présent procès-verbal est destiné à être annexé à l’arrêté de délimitation de la
propriété de la personne publique correspondant. Cet arrêté doit être rédigé par
la personne publique propriétaire ou gestionnaire du bien affecté de la
domanialité publique. Pour clore les opérations de délimitation de la propriété des
personnes publiques, l’arrêté et le présent procès-verbal devront être notifiés par
la personne publique au Géomètre-Expert auteur des présentes ainsi qu’à tout
propriétaire riverain concerné. Si la procédure n’est pas menée à son terme, la
personne publique devra en informer le Géomètre-Expert.

Article 3 : Débat contradictoire
Néant.
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Article 4 : Éléments analysés pour la définition des limites
Les documents présentés aux parties par le géomètre-expert soussigné:
-

Le plan de bornage,
Le procès-verbal de délimitation,
Archives :


Document d’arpentage n° 786W (parcelles ZM 73 à 76) dressé le
12/06/2002 par le Cabinet ROSEAU, GE à BUSSY SAINT GEORGES (77),



Document d’arpentage n° 411W (parcelles ZM 66 à 69) dressé le
24/11/1993 par le Cabinet ROSEAU, GE à BUSSY SAINT GEORGES (77),



Plan de division et document d’arpentage n° 975K (parcelles ZM 89 90) dressé le 02/10/2008 par le Cabinet MARMAGNE, GE à LAGNY
SUR MARNE (77),



PV et plan de bornage (parcelles ZM 89 - 90) dressé le 11/04/2008
par le Cabinet MARMAGNE, GE à LAGNY SUR MARNE (77) - Dr 08142.

Les titres de propriété et en particulier :
✔

Le titre de propriété du SI C.P.R.H.

✔

Le titre de propriété de la R.A.T.P.

Les documents présentés par la personne publique :

Les documents présentés par le propriétaire riverain :

Les parties signataires ont pris connaissance de ces documents sur lesquels elles
ont pu exprimer librement leurs observations.
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Les signes de possession et en particulier :
Clôture rigide sur poteaux de 10² appartenant à la SNCF.

Les dires des parties repris ci-dessous :

Article 5 : Définition des limites de propriétés foncières
A l'issue de l'analyse des signes de possession constatés, des titres de propriétés,
des documents cités ci-dessus, de l’état des lieux,
Et notamment des DMPC 411W de 1993 et 786W de 2002 (ci-annexés) qui
indiquent précisément, par leurs coordonnées, les nouveaux sommets des limites
de division.
Les parties reconnaissent comme réelles et définitives les limites de propriété objet
du présent procès-verbal de délimitation (se reporter au plan de bornage joint),
suivant les bornes ou points A, B, C, D…., définis ainsi :
Les termes de limites :
Points C, D, E, F : non bornés (car non accessibles) :
Point C : non borné position sur la clôture,
Point D : non borné à 34 cm derrière la clôture,
Point E : non borné à 28 cm derrière la clôture,
Point F : non borné à 27 cm derrière la clôture.
Point G : Borne béton Nouvelle décalée de 50cm.
ont été reconnus.
Ils deviendront effectifs après établissement de l’arrêté notifié par la personne
publique aux propriétaires riverains concernés, et purgé des délais de recours.
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Les limites de propriété objet du présent procès-verbal de délimitation sont fixées
suivant la ligne :
[C-D-E-F-G] = segments de droite entre chacun de ces points.
Nature des limites (le cas échéant) :
Entre les points C-D-E-F-G, la limite est matérialisée par une clôture rigide sur
poteaux de 10x10, située sur la parcelle ZM 73.
Le plan joint permet de repérer sans ambiguïté la position des limites et des
sommets définis par le présent procès-verbal.

Article 6 : Définition de la limite de fait
Néant

Article 7 : Régularisation foncière
La présente délimitation a permis de mettre en évidence la concordance entre la
limite foncière de propriété et la limite de fait de l’ouvrage public. Aucune
régularisation foncière n’est à prévoir.

Article 8 : Mesures permettant le rétablissement des limites
Définition littérale des points d’appuis :
Voir article 5.
Tableau des mesures de rattachement (système de coordonnées en CC49) :
C : X = 1675711.87 - Y = 8182392.07
D : X = 1675745.76 - Y = 8182392.70
E : X = 1675789.55 - Y = 8182391.42
F : X = 1675837.17 - Y = 8182386.33
G : X = 1675841.74 - Y = 8182385.42
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Selon archive de calcul du DMPC 411W :
(Coordonnées en Lambert 1)

Article 9 : Observations complémentaires
Néant.

Article 10 : Rétablissement des bornes ou repères
Les bornes ou repères qui viendraient à disparaître, définissant les limites de
propriété objet du présent procès-verbal et confirmées par l’arrêté auquel il est
destiné, devront être remises en place par un Géomètre-Expert.
Le Géomètre-Expert, missionné à cet effet, procédera au rétablissement des dites
bornes ou repères après en avoir informé les propriétaires concernés, et en
dressera certificat.
Ce certificat devra relater le déroulement des opérations et les modalités
techniques adoptées en référence au présent document.
Ce certificat sera notifié à la personne publique et aux propriétaires riverains.
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Article 11 : Clauses Générales
Les parties ont pris connaissance de l’enregistrement du présent procès-verbal de
délimitation dans la base de données GÉOFONCIER, mise en place par l’Ordre des
géomètres-experts, suivant les dispositions du décret n° 96-478 du 31 mai 1996
modifié organisant la profession de Géomètre-Expert.

Conformément à l’article 52 dudit décret, ces documents seront communiqués à
tout Géomètre-Expert qui en ferait la demande.

En référence à l’article L111-5-3 du Code de l’urbanisme, en cas de vente ou de
cession de l’une quelconque des propriétés objet des présentes, son propriétaire
devra faire mentionner, dans l’acte, par le notaire, l’existence du présent procèsverbal et de l’arrêté auquel il est destiné.

Fait sur 9 pages à Meaux, le 23 septembre 2021
Le Géomètre-Expert soussigné auteur des présentes,
Sylvie LASSÉE
12 Rue de la Grande Ile - 77100 MEAUX

Cadre réservé à l’administration :
Document annexé à l’arrêté en date du : …........
………...............................

9/9

L

-

�--Géom�tm-Expert

i!IAS

CONSEILS

GÉOMÈTRE-EXPERT
CONSEILLER VALORISER GARANTIR

COMMUNE DE BUSSY SAINT GEORGES
SEINE-ET-MARNE

Rue de la Croix Blanche

Réf. cadastrale: Section ZM n° 73
Contenance: 41a 12ca
Superficie mesurée: 4112 m2 (dans les limites apparentes)
Propriété du SI CPRH

PLAN DE DELIMITATION
Echelle · 1 / 500

Les coordonnées X,Y sont rattachées au système de projection Lambert 93 cc 49 par méthode GPS
Les cotes altimétriques (Z) sont rattachées au système de nivellemnt IGN 69 par méthode GPS

Dossier: 7880 / 180037-210193 - Auteur: FB
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