
2019 DU 245 Déclassement par anticipation du domaine public, notamment routier, de la partie de la rue
Boris Vian comprise entre la rue de la Goutte d’Or et la rue Polonceau et d’emprises situées le long de la
rue de la Goutte d’Or (18e).

Le Conseil de Paris,

Vu le Code général des collectivités territoriales ;

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques et notamment ses articles L1, L2141-1 et
L2141-2 ;

Vu le Code de la voirie routière, et notamment ses articles L141-3 à L 141-7 et R141-4 à R141-10 ;

Vu le Code des relations entre l’administration et le public, et notamment ses articles L134-1, L134-2 et
R134-5 à R134-12 ;

Vu  la  délibération  du  Conseil  de  Paris  en  date  des  12  et  13  juin  2006,  approuvant  le  Plan  Local
d’Urbanisme de Paris et ses modifications ultérieures ;

Vu l’arrêté municipal en date du 23 avril 2019 prescrivant l’ouverture à la mairie du 18e arrondissement
d’une enquête publique, du lundi 17 juin au lundi 1er juillet 2019 inclus, sur le projet de déclassement du
domaine public, notamment routier, de la Ville de Paris de la partie de la rue Boris Vian située entre la
rue de la Goutte d’Or et la rue Polonceau et d’emprises situées le long de la rue de la Goutte d’Or et
entre  la  rue  Polonceau  et  la  rue  de  la  Goutte  d’Or  à  Paris  (18e)  et  désignant  Monsieur  Michel
LEMASSON en qualité de commissaire enquêteur ;

Vu le rapport et les conclusions de M. LEMASSON établis le 25 juillet 2019 ;

Considérant  que  des  oppositions  ont  été  formulées  au  cours  de  l’enquête  publique,  portant
principalement  sur  le  projet  d’aménagement  du  quartier  de  la  Goutte  d’Or  sud  et  non  sur  les
déclassements projetés eux-mêmes, objets de l’enquête ;

Considérant que les observations formulées à l’enquête publique ont conduit le commissaire enquêteur à
solliciter des précisions et compléments d’information et qu’un mémoire en réponse, en date du 15 juillet
2019, lui a été communiqué ; 

Considérant que Monsieur LEMASSON a alors émis un avis favorable assorti d’une recommandation et
de deux réserves audit projet de déclassement ; 

Considérant  que la  Ville  de Paris  a  présenté  dans  l’exposé des motifs  les éléments de réponse à  la
recommandation et aux deux réserves du commissaire enquêteur et que ces dernières sont aujourd’hui
levées ;

Considérant  que les fonctions de desserte  et  de circulation assurées par  les emprises à  déclasser  ne
permettent pas d’en constater la désaffectation préalable ;

Vu le projet en délibération en date du                                par lequel Mme la Maire de Paris lui fait
connaître les résultats de l’enquête publique et lui demande d’autoriser le déclassement par anticipation
d’emprises du domaine public, notamment routier, de la Ville de Paris ;
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Vu les deux plans de déclassement annexés audit exposé des motifs établis par le DTDF en avril 2019
(borisvian_V9.dwg  et  le  « complément  d’emprise  à  déclasser(volume  e)),  dont  les  volumes  sont
représentés d’après les plans dressés par le cabinet de géomètres PROGEXIAL (dossier n°75052016 –
août 2018) ;

Vu l’avis du Conseil du 18e arrondissement en date du                                                   ;

Sur le rapport présenté par M. Jean-Louis MISSIKA au nom de la 5e commission,

Délibère :

Article 1 : Sont déclassées par anticipation du domaine public routier et incorporées au domaine privé de
la Ville de Paris les emprises suivantes : 

- « a »,  d’une superficie  de  199 m² environ et  définie  en volume à  partir  du  sol  de  la  rampe
(escalier) sans limitation de hauteur,

- « d  », d’une superficie de 9 m² environ et définie en plein sol. 
Elles correspondent à la portion de la rue Boris Vian comprise entre la rue de la Goutte d’Or et la rue
Polonceau à Paris  (18e) et figurent respectivement sous hachures roses et sous trame rose aux plans
annexés à la présente délibération. 
Jusqu’à la réalisation des travaux de réaménagement de cette portion de la rue Boris Vian et sa nouvelle
affectation, ces emprises sont confiées pour leur gestion intercalaire à la Direction du Logement et de
l’Habitat.

Article 2 : Sont déclassées par anticipation du domaine public et incorporées au domaine privé de la
Ville de Paris les emprises définies en volume suivantes : 

- « b », d’une superficie de 90 m², correspondant au vide compris entre le sol et la dalle du terrain
d’éducation physique aux numéros 2 à 10, rue de la Goutte d’Or à Paris (18e),

- « e », d’une superficie de 108 m² environ, correspondant au vide sous arcades compris entre le
sol et le bâtiment, aux numéros 12 à 18 bis/P, rue de la Goutte d’Or à Paris (18e).

Elles figurent sous hachures bleues aux plans annexés à la présente délibération.
Jusqu’à la réalisation des travaux de réaménagement des arcades situées le long de la rue de la Goutte
d’Or et leur nouvelle affectation, ces emprises sont confiées pour leur gestion intercalaire à la Direction
du Logement et de l’Habitat.
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