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Direction Générale Adjointe   
Vie Citoyenne et Développement Urbain 
 04 42 77 90 18 – Fax : 04 42 77 93 30 
 direction.developpement@ville-vitrolles13.fr   
 Jours et horaires d'accueil du public 
du lundi au vendredi de : 
8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00 

 

 

ENQUETE PUBLIQUE 

 

PROJET DE DESAFFECTATION ET DE DECLASSEMENT 

DES TERRAINS CADASTRES SECTION AN 97p, CW 226, 

 CW 209p, CW 393p 

SIS SUR LA COMMUNE DE VITROLLES 

CHEMIN DES GORGES DE CABRIES – GRIFFON 

 EN VUE DE LEUR INCORPORATION DANS LE DOMAINE 

PRIVE COMMUNAL ET DE LEUR ALIENATION 

 

Notice Explicative 
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___________________________________________________________________________ 

ENQUETE PUBLIQUE 

NOTICE EXPLICATIVE 

___________________________________________________________________________ 

PRESENTATION GENERALE 

 

La Commune de Vitrolles est propriétaire de la voirie et espaces extérieurs cadastrés section 

AN 97p, CW 226, CW 209p, CW 393p, sis à proximité du parc du Griffon. 
 

Elle est aujourd’hui saisie par la SETEC, situé au 7 chemin des Gorges de Cabriès, qui porte un 

projet ambitieux en envisageant de démolir ses bureaux et de les reconstruire sur site. Ce 

projet nécessite une emprise foncière plus importante, en cohérence avec le tracé cadastral, 

dans le respect du zonage du Plan Local d’Urbanisme. Il empiète sur des emprises publiques 

qui ceinturent la propriété de la SETEC impactant le domaine public de la Commune de 

Vitrolles. 

 

Conformément à l’article L3111 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques les 

biens relevant du domaine public des Collectivités Territoriales, sont inaliénables et 

imprescriptibles. 

 

L’article L141-3 du code de la voirie routière dispose que « Le classement et le déclassement 

des voies communales sont prononcés par le conseil municipal (…) Les délibérations concernant 

le classement ou le déclassement sont dispensées d’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 ».  
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Les espaces concernés ayant pour certains une fonction publique, la réalisation d’une enquête 

publique est donc rendue nécessaire, en vue de leur incorporation dans le domaine privé de 

la Commune et de leur aliénation. 

 

A cette fin, l’enquête publique définie à l’article L134-2 du Code des Relations entre le Public 

et l’Administration a pour objet d’assurer l’information et la participation du public ainsi que 

la prise en compte des intérêts des tiers lors d’une décision administrative. 

 

La présente enquête est donc un préalable à la délibération qui sera prise par le Conseil 

Municipal, afin de prononcer formellement le déclassement de l’emprise concernée. 

 

Plan de Situation 

 

 

Plan cadastral 

 

Projet 
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Plan Local d’Urbanisme 

Le terrain est situé zone UEt au Plan Local d’Urbanisme de la Commune de Vitrolles, qui 

concerne des secteurs à dominante de bureaux. Il n’est pas inclus dans l’espace public du parc 

du Griffon. 

 

 

                                      
PROJET : 

 

Cette nouvelle construction permettra d’employer 250 personnes sur site. 

La Commune, dans un souci d’intérêt général, souhaite saisir cette opportunité afin de 

favoriser le développement de l’activité économique, sur son territoire. 

 

Le projet de ses bureaux est assis sur les parcelles privées appartenant à la SCI DU GRIFFON 

cadastrées section AN 67-68-69-70 et sur les parcelles communales cadastrées section : 

AN 97p : 865 m² environ (à vocation de stationnement, largement utilisé par la SETEC et de délaissés 

de voirie) 

AN 97p : 88 m² environ, constituant un talus qui n’est pas affecté à l’usage du public car incorporé 

de fait dans l’emprise de la SCI du GRIFFON et qui est entretenu par la SETEC  

Pointe sud du terrain : 

CW 226 : 3 m² (espace peu entretenu) 

CW 209p : 33 m ² (espace peu entretenu) 

CW 393p :  67 m² (espace peu entretenu) 

 

Cette emprise totale de 1056 m² permettra de mieux organiser le programme tout en respectant un 

alignement du foncier, dans le cadre d’un volume plus harmonieux et mieux structuré, tout en 

préservant un cheminement piéton. 
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Le stationnement sera assuré sur le périmètre du projet, notamment en parking souterrain 

(conformément aux dispositions du règlement du Plan Local d’Urbanisme de la Ville. 

  PLAN ACTUEL                      

 

 

PLAN PROJETE 

 
 

 

 

 

 

Servitude de cour commune 

Constituton de servitudes 

de tréfonds réseaux divers 

Espace désaffecté 

Stationnement 
Délaissés de voirie 

CN 97p 

CW 226 
CW 209p 

CW 393p 
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Afin de pouvoir respecter les règles d’urbanisme en vigueur 2 servitudes seront constituées:  

- une servitude de cour commune, au nord-est de la parcelle AN n° 97, d’une contenance de 

130 m²  

- une servitude de tréfonds, pour réseaux divers sur la pointe sud de ladite parcelle. 

 

Le déclassement sera constaté par délibération du Conseil Municipal, qui entérinera la 

désaffectation et approuvera son déclassement dans le domaine privé communal. 

 

Photos Nord-Est 

 

                         

                                                             

                          

Photo pointe sud 

                       

 


