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RIS.ORANGIS

oÉpnRTEMENT DE L'ESSoNNE
VILLE DE RIS-ORANGIS

ARRETE N" 20221298
Du lundi 29 aoÛt2022

Portant alignement individuel de la voie < Chemin des Glaises D au

droit de la parcelle AB n"894

Le Maire de Ris-Orangis, Conseiller départemental de l'Essonne,

VU le Code Général des Collectivités Territoriales,

VU le Code de la voirie routière et notamment les articles L.112-1 à L.112-8

VU le Code Général des Collectivités des Propriété Personnes Publiques,

VU le procès-verbal concourant à la délimitation de la propriété des personnes

publiquàs dressé par le cabinet GEFA, Géomètres-Experts, à Corbeil-Essonnes (91)

en date du 25 aottt zozz, demandé par Monsieur et Madame RYCHEN demeurant

2'1 bis rue du Chalet,

CONSIDERANT la volonté de constater la limite de la voie publique nommée

Chemin des Glaises au droit de la propriété riveraine cadastrée parcelle AB n"894,

Le Maire certifie sous sa
responsabilité

Le caractère exécutoire de
cet acte :

l:iT:[, 15sEP,2022

Le présent arrêté peut faire
I'objet d'un recours

Devant le Tribunal
Administratif de Versailles

Dans un délai de deux mois
à compter de sa
publication et de sa
notification.

ARRÊTE

ARTIGLE 1er : L'alignement de la voie dénommée < Chemin des

Glaises >, au droit de la propriété du bénéficiaire, est définie par

l'alignement de fait. La limite est repérée par les points A-W-X-Y-Z

Oefi-nie dans le plan de délimitation et le procès-verbal

susmentionné.

ARTICLE 2'. La présente délimitation a permis de mettre en

évidence la discordance entre la limite foncière de la propriété AB

n"894 (définie par la limite A-B) et la limite de fait (limites W -X:Y-

Z) de 
'l'ouvrage 

public sur le voie communale < Chemin des

Gtaises >. une régularisation foncière est à prévoir par application

du procès-verbal susmentionné auprès du cadastre.

ARTICLE 3 : Le présent arrêté sera nOtifié aux riverains concernés

et au cabinet GEFA Géomètres-Experts, à Corbeil-Essonnes (9'1)'

Fait à Ris-Orangis, le29 aoÛt2022
Stéphane Raffalli

Maire de Ris-Orangis,
Conseiller dé

Hôtel de ville
Place du Général-de-Gaulle
9'1130 Ris-Orangis
T. 01 69 025252
F. 01 69 025253
Contact@v il le-ris-orangis.f r

Y

fl vitte de Ris-orangis

ntalde l'Esson
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BUREAU DE L'ESSONNE

I 229,boulevard John Kennedy -BP 67

9{ 104 CORBEIL-ESSONNES Cedex

8 or eo gg37 4s - I ot s+ge so rs

X corbeil@gefa-expert.com

El www.gefa-expert.com

Jean-Dominique FINA
Géomètre-Expert
N' d'inscription à I'Ordre : 06256

Arch ives

Depuis 183{ de
M. GILBERT, M. GIFIARD,
Ms. MARCHAND, M.
GRUSSON,
M. LEROY, M. DUJEU,
M. RAGUIN, M. SUCHAIL,
M. SAITRE, M. BOUILLE René,
M. RAPIN, M. GARCELONT,
M. BOUILLE Michel, M. MEYER,
Mme GESTIN et TERRE 360

L'Expert s'oblige à conserver l'original de

ce Procès-Verbal. ll pourra le produire et
en délivrer des copies certifiées conforme
à I'original

Dossier archivé sous le N'

93350-46039

En date du : jeudi 25 aout2O22

EËFFI
ogEMÈ"f,Et-:xFEffir FIrNEIERT AaeostÉr

Ordre des Géomètres Experts n' d'inscription 20'10D100001

Société æopérative à responsabilité limitée à capital variable

PROCES.VERBAL
CONCOURANT A LA
DELIMITATION DE LA

PROPRIETE DES
PERSONNES PUBLIQUES
En vue de I'obtention d'un arrêté d'alignement

individuel délivré par I'autorité compétente

Concernant

La propriété sise sur le territoire de

La Commune de RIS-ORANGIS
Département de I'Essonne

Cadastrée section AB
Parcelle N"894

ProPriété de

M. et Mme Pascal RYCHEN

Cachet et signature
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A la requête de M. et Mme Pasca RYG H E N propriétai res indiv ls de a parcel le ci-après dési g nee t Ie

soussig ne Jean .Dom rnrq ue F NA, Géomètre-Expert a coRBEIL.ESSON N ES (0e1 ), nscrit au tableau

régiona de PARIs LE.DE-FRANcE de Ord re des Géomètres-Expe rts sous e n umero 06256, a

été Ghargé de mettre en æuv re a p roce d u re de la délimitatio n de la propfl été de la person ne

pubt q Uê, en I'ocGu rrence le chem I n des G a tses commune de RIS-ORAN G ts et d resse en

co uence e présent

PARTIE NORhINALEEE

Article 1 : Désignation des Parties

Demandeurs:

1) Monsieur pascal RyCHEN, né le 1 1l}gl1g71 à SUISSE (57), demeuranl2l bis rue du Chalet, 91130

RIS-ORANGIS
propriétaire indivis de la parcelle cadastrée Commune de RIS-ORANGIS (91) section AB n" 894

Madame Gatherine pnbsotrlvllLE, née le 3010411972, épouse RYCHEN, demeurant 21 bis rue du

Chalet, 91 130 RIS-ORANGIS
propriétaire indivise de la parcelle cadastrée Commune de RIS-ORANGIS (91) section AB n'894
En i'absence de formalité publiée, suivant déclaration, sans présentation d'acte.

Propriétai res riverai ns concernés :

Article 2 : Objet de l'oPération

La présente opération de délimitation a pour objet de fournir à la personne publique les éléments pour lui

permettre.
D,une part de fixer de manière certaine les limites séparatives communes eVou les points de

limites communs,
- D'autre part, de constater la limite de fait, par décision unilatérale, correspondant à l'assiette de

l'ouvrage routier, y compris ses annexes s'il y a lieu'

Entre :

La voie départementale affectée de la domanialité publique artificielle nommée < chemin des Glaisies >,

non cadastrée sur la commune de RIS-ORANGIS section AB'

nt la parcelle cadastrée :

Commune de RIS-ORANGIS

Paraphes f Ê.

CK

1

ObservationsNuméroLieu-dit ou adresseSection

894AB 21b rue du Chalet
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I SEE EXPERTItsENORMALNONPARÏIE

Le présent procès-verbal est destiné à être annexé à I'arrêté d'alignement individuel

correspondant conformément à I'article L.112'1du code de la voirie routière'

Get arrêté doit être pris par r" p"r"onir" puortue propriétaire ou gestionnaire du bien affecté de la

domanialité Publique.
pour clore les opérations de délimitation de la propriété des personnes p-ubliques' I'arrêté et le

présent procès-verbar devront être notifiés par ra personne pubrique au Géomètre-Expert auteur

ies presentes ainsi qu'à tout propriétaire riverain concerné'

si ra procédure n,est pas menée à son terme, ra personne pubrique devra en informer le Géomètre-

Expert.

Article 3 : Réunion contradictoire

Afin de procéder à la réunion contradictoire, les parties concernées ont été convoquées par échanges

téléphoniques et mails du 1g aout2022lnuitb"r à se présenter sur les lieux pour le jeudi 25 aout2022

Aux jour et heure dits, étaient présents / absents

L,organisation d,une réunion contradictoire permet de recueiilir Iensemble des éléments

probants, les dires des parties, afin :

- De respecter les prérogatives de la personne publique en matière de conservation d'un

bien affecté de la domanialité publique'
- De respecter les droits des propriétaires privées'

- De Prévenir les contentieux'

Paraphes 
P. p.

CR

Nom Prénom Présents Absents Représentés Par Carte d'identité

RYCHEN Pascal K

RYCHEN Catherine (née
DASSONVILLE) I

Commune de RIS
ORANGIS /

M. ZAPLONITZ

I î IJ
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Article 4 : Opérations et analyse pour la définition des limites

Après recherche et analyse du plan cadastral, des archives en notre possession, visite des lieux,

observation des limites naiurelles, interprétation des signes matériels, nous avons effectué les mesurages

nécessaires pour définir les limites de propriété.

Avec les éléments recueillis et constatés, nous avons dressé Ie croquis annexé au procès-verbal.

Les parties déclarent qu'il n'existe à ce jour, à leur connaissance, aucune autre borne, signe matériel ou

document pouvant concerner les limites présentement définies.

Les titres de propriété :

Absence d'appartenance d'ouvrage

Les documents présentés par les parties :

Les do nrésentés aux narties oar le Géomètre-Exnert sousslone :

plan de division et document d'arpentage n"2033S dressé du 30 octobre 1988, dressé par I'ATGT,

Géomètres-Experts à VILLENEUVE-SAINT-GEORGES (94)

L'extrait cadastral
Plan de délimitation en date du25 aout2O22 dressé par notre cabinet.

Les parties signataires ont pris connaissance de ces documents sur lesquels elles ont pu exprimer librement

leurs observations.

Les siqnes de possession et en particulier :

Cf. Analyse

Les dires des parties repris ci-dessous :

Analvse nertale et svnthèse des éléments rema rouables:

Nous constatons que le mur meulière est un mur de soutènement ancien, dÛ à une différence de niveau

entre la propriété de M. et Mme RYCHEN et le Domaine public (en contre bas).

La présence de renforts au droit de la propriété de M. et Mme RYCHEN, et au droit des autres propriétés

voisines, renforce le caractère ancien de ce mur.

Ce mur meulière a été rehaussé d'un mur en parpaings par les anciens propriétaires de M. et Mme

RYCHEN.
Le plan de I'ATGT montre que la division comprend l'ouvrage en question - -
Ces éléments indiquent bien l'appartenance de l'ouvrage à M. et Mme RYCHEN'

Nous constations une absence de correspondance avet le plan cadastral : les renforts qui doivent soutenir

le mur meulière de soutènement, doiveniêtre propriété de M. et Mme RYCHEN - emprise des points -W
à Z. Une régularisation foncière est nécessaire en matière cadastrale. Un document d'arpentage par

application du procès-verbal de bornage sera déposé par suite'

Paraphes F.p.

CP-
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Article 5 : Définition de la limite foncière de propriété :

A l,issue de la réunion contradictoire, de l'analyse des signes de possessions constatés, des documents

cités ci-dessus, de l'état des lieux, ...
Après avoir entendu l'avis des parties présentes,

Les repères nouveaux tant qu'anciens désignés et les termes de limites sont définis ci-après :

Des points A à B, la limite est matérialisée par : un mur de soutènement en pierre meulière rehaussé d'un

mur en parpaings, appartenant à M. et Mme RYCHEN

Ayant pour longueur :

A à B :27.62

Le point A est un point sur mur meulière, au pied du mur au pied du mur de soutènement à I'aplomb du

pilier Nord Est de la propriété de M. et Mme RYCHEN
Le point B est un point'sut mur meulière, au pied du mur de soutènement à l'aplomb du mur parpaings,

angle Nord-Ouest.

Les termes de limites définis ci-dessus ont été reconnus.

Le plan de délimitation joint en page g permet de repérer sans ambiguité la position des |imites et

des sommets définis par le présent procès-verbal.

Article 6 : Définition de la limite de fait:

A l'issue du constat de l'assiette de l'ouvrage public existant,

Après avoir entendu l'avis des parties présentes,

Des points A à w et Z à B, Ia limite est matérialisée par : un mur de soutènement en pierre meulière

rehaussé d'un mur en parpaings, appartenant à M. et Mme RYCHEN

Des points W àZ,la limite est matérialisée par l'emprise du pilier de renfort soutenant le mur meulière.

Ayant pour longueur
A à W .18.41
WàX:0.60
X à Y: 0.50
Y àZ: 0.60
Z à B: 8.49

Le point A est un point sur mur meulière, au pied du mur au pied du mur de soutènement à I'aplomb du

pilier Nord Est de la propriété de M. et Mme RYCHEN
Le point W est matérialisé par I'angle intérieur du pilier de renfort

Le point X est matérialisé par l'angle extérieur du pilier de renfort

Le point Y est matérialisé par l'angle extérieur du pilier de renfort

Le point Z est matérialisé par l'angle intérieur du pilier de renfort

Le point B est un point sir mur ùeulière, au pied du mur de soutènement à l'aplomb du mur parpaings,

angle Nord-Ouest.

Paraphes P A.

c"-{-
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Les termes de limites définis ci-dessus ont été reconnus'

lls deviendront effectifs après établissement de I'arrêté notifié par la personne publique aux

propriétaires riverains concernés, et purgé des délais de recours.

Le plan de délimitation joint en page 9 permet de repérer sans ambiguilé la position des limites et

des sommets définis par le présent procès'verbal.

Mesures permettant le rétablissement ultérieur des sommets des limites :

Définition des points d'aPPui :

1 : angle intérieur du renfort du mur de soutènement situé au Nord-Est de la parcelle

2: anile intérieur du renfort du mur de soutènement situé au Nord-Ouest de la parcelle

1 -A: 1.10
2-B .6.59

Le plan de délimitation joint en page 8 permet de repérer sans ambiguiTé la position des points

d'appuis définis par le présent procès-verbal.

Paraphes 
F, R

ô-t-
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Article 7 : Régularisation foncière

La présente délimitation a permis de mettre en évidence la discordance entre la limite foncière de

propriété et la limite de fait de I'ouvrage public de la voie dénommée << Ghemin des Glaises >'

Une régularisation foncière est nécessaire en matière cadastrale. Un document d'arpentage par

applicaîion du procès-verbal de bornage sera déposé par suite (sans transfert de propriété).

Article I : Observations diverses

Article 9 : 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 I'arrêté auquel il est destiné devront être remises en place par un

Géomètre-Expert

Le Géomètre-Expert, missionné à cet effet, procèdera au rétablissement desdites 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.

A l,occasion de cette mission, et uniquement sur demande express des parties, le Géomètre-Expert pourra

être amené à vérifier la position des autres bornes participant à la définition des limites de propriété objet

du présent procès-verbal.

Article 10 : Glauses générales

Les parties ont pris connaissance du fait que le plan et le procès-verbal de délimitation seront enregistrés

sur le site lnternet GEOFONCIER, mis en place par l'ordre des Géomètres Experts suivant les dispositions

législatives et le décret n. g6-47g du 31 mai 1996 modifié organisant la profession de Géomètre-Expert'

Conformément à I'article 52 dudit décret, ces documents seront communiqués à tout Géomètre Expert qui

pour des raisons professionnelles en ferait la demande.

En référence à I'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, i'existence du préseni procès-verbal et de I'arrêté auquel il est destiné.

Les frais sont pris en charges par M. et Mme Pascal RYCHEN

Paraphes P É,

CR
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Nom Prénom Mention << Bon Pour accord > Signature

RYCHEN Pascal g"-
/9','L

,rrtê."(,

RYCHEN Catherine (née
DASSONVILLE)

(y:n p*. ,xt 'otJ /,-
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Fait à CORBEIL-ESSONNES (91) le 25 aout2022
Le Géomètre-Expert auteur du présent procès-verbal :

Cadre réservé à I'administration :

Document annexé à l'arrêté en date du 2 I A0|JT 2022

Procès-verbal de bornage sur 8 pages

Paraphes P,R,
c-p-
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commune: 91521

Ris-Orangis

MODIFICATION DU PARCELLAIRE CADASTRAL Cachet du rédacleur du document

DAPRES UN EXTRAIT DU PLAN CADASTML (DGF|P)

Numéro d'ordre du document d'arpentage

Document vérifié et numéroté le
A
Par

Section
Feuille(s) :

Qualité du plân

Echelle d'origine
Echelle d'édition
Date de l'édition

AB
01
régulier <20/03/80

1t't250
1t1250
25t0512004

Document dressé par

Jean'Dpminiqup.8tN4..................

à .ÇQRB.EIL-.FSS.ONN8S...........

Date tÊlnaltntt

Signature

(l) R4É. h b ffiub A n'd smlM qb dd (d!nffi àldr), bmlâ B

(2) oudtr (!ffi lEp@u6o&ffidffibn #...).
dsf6ffi@Whd).

(Art.25 du dé"P"F[IH?âTfrj{go avrit tess)

Le présent document, certifié par les propriétaires soussignés (3) a été établi (1)

C - D'après un plan d'arpentage ou de bomage, dont copie ci-jointe, dressé

le 25lQBtZQ22....par M J.ean:Dnminioue'F.lNSeometre à.çPliei[:Esspnnes

Les propriétaires déclarent avoir pris connaissancs des informations portées

au dos de la chemise 6463.

A.CQrbeil.Es$pnnes............, le tEtîAt)o29

3
r 696

691

."t 613

\)
616&

855

1\
700 v

850

EVI438

96!

699

1l:l,
\/

359 P
360 a

915

914
91614 a

853

388

387

JéO

s4'l
626 a

940

423

4l

46

466
465

4

du

Stéphane Raffalli
Maire

Conseiller déPa rtemental
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G.E.F.A.
Géomètres-Experts Fonciers Associés

Ordre des Géohètræ - Expeds .. d,insc 2OloDlOooool
BUREAU DE L'ESSONNE

229. bôuevârd Joh. Ke..edv- Bp 67
9r1ô4 CORBEI!-ESSONNÊ3 Cedèr

Tét:01 60.aa.37.45
Fâx:01.6496 30 15

Ma . co.beil@9efâ-expédcom
CONSEILLER VALOIISER GAF NTIR

IIl1rbr

A : point sur mur - aplomb du pilier angle Nord Est
H.: potnt sur mur - aplomb de I'angle du mur parpaing
W : Angle intérieur du pilier de renfort
X : Angle extérieur du pilier de renfort
Y : Angle extérieur du pilier de renfort
Z : Angle intérieur du pilier de renfort

1 : Angle intérieur du piller de renfort
2 : Angle intérieur du pilier de renfort

è- -/)^+,L ,.ut-c>rr!-F
g

â*
f dt.corc\Ê= * 

1no*

Définition des Sommets

Secfion AB n.Bg4M. el Mme poscot RrCHEN

Propriété de M. et Mme RyCHEN

Contenance Cadastrale : 3a g4ca

,a.4î

robb A_E : 2262
8,49 @

r?)v o.50

Sectîon AB n.BSJ
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Ch em Com rn un en des L, /S da (J rigna eS (- om vm un e dô Ri ; Ple-a-usç-àttaïïï-è

Maire

oæ5cqo
oc\

c

Application du parcellaire cadastral

Plan établi sous réserue des réseaux el compteurs qui seraienl
év-en_lueliement à déplacer ainsi que des évunrreif"s iuiuiùj"igrevanl tes lerrajns.

Référence : Pian de division et document d,arpentage n"2Og3S du g0 octobre 1988, dresséspar ta société ATGT, Géomèrres_Expens. à vtirerueuvEsÀrlrrëÈôàêëjr.) " "

PLAN DE DELI Département de I'Essonne

Commune de Ris-Orangis

ZtOi., r" O, Ch"t",

Cadastre Section AB n.894
GFR
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