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PROJBT DE IOI
PRONOI{çANT Llr DESAFFDCTATION,

ENTRE L'AVE!T['E CROVETNO FRERES ET LII RI,'E PLJ\TI,
D'['NE PARCELLE DE TERRAII{

DEPENDANT DU DOMAINE PI'BLIC DE L'ETAT

ExPoSE DES MoTIFS

L'Etat a récemment procédé à l'acquisition, au titre de son

domaine privé, des parcelles situées aux 29 et 29 bis, rue Plati, en vue de

réaliser une opération immobilière pour la construction de logements

domaniaux supplémentaires dans le prolongement d'opérations en cours.

Cette opération, dénommée - Soleil du Midi,, est située dans la

zone î" 4 (La Colle) du quartier ordonnancé du Jardin Exotique définie par

l'Ordonnance Souveraine n" 4.482 du 1 3 septembre 20 13 portant

délimitation et règlement d'urbanisme du secteur des quartiers

ordonnancés, modifiée.

Or, lbptimisation de cette opération nécessite que son emprise

sétende sur une parcelle de terrain jouxtant celle du 29 bis, rue Plati

susmentionnée, étant précisé que cette parcelle, comprise entre l'avenue

Crovetto Frères et Ia rue Plati, en nature de jardinière et d'escalier public

et d'une superficie d'environ 109,61 m2, appartient à l'Etat au titre de son

domaine public.

En effet, cette extension permettrait, d'une part, de réaliser dix
places de stationnement supplémentaires ainsi que de relier les niveaux

des parkings de lbpération projetée au parking de Ia résidence domaniale

" ATHENA, située du 19 au 25, avenue Crovetto Frères, et, d'autre part,

d'accroître les surfaces en nature de commerces et de burear.rx d'environ

122 m2,les surfaces habitables d'environ 287 rn2, ainsi que le nombre de

caves avec la réalisation de cinq caves supplémentaires.
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Par ailleurs, i[ est également prévu

reconstruit dans le cadre de cette opération.

incorporé au domaine public de l'Etat du seul

l'usage du public, résultant en lbccurrence

circulation publique piétonnière.

Lbpération présente ainsi

réside dans la réalisation d'une

d'ensemble destinée à abriter :

2

que l'escalier public soit

Cet escalier sera alors

fait de son affectation à

de son ouverture à la

une utilité publique certaine qui

opération immobilière domaniale

/ 511 m' à usage de bureaux et de commerces ;

appartements domaniaux pour les Monégasques ;

emplacements de stationnement de véhicules ;

/26

/32

/ des espaces publics.

Sur le plan juridique, il apparait cependant nécessaire, afin

d'unifier le statut du futur bâtiment en le soumettant entièrement aux

règles de la domanialité privée, de prononcer la désaffectation de ladite

parcelle, laquelle figure sous une teinte bleue au plan parcellaire

n'C2O16-1O40 en date du l0juin 2016.

Aussi, conformément à l'article 33 de la Constitution,

I'intervention du législateur est-elle requise afin que soit prononcée la

désaffectation de la parcelle susmentionnée.

Tel est lbbjet du présent projet de loi.



PROJET DE I,()I

ARTICLE UNIQUE

Est prononcée, entre l'avenue Crovetto Frères et la rue Plati, en
application de lârticle 33 de la Constitution, la désaffectation d'une
parcelle du domaine public de l'Etat, d'une superlicie de 109,61 m2,
distinguée sous une teinte bleue au plan numéro C20 16- 1040 daté du
10 juin 2016, à l'échelle du 1/20oeme, ci-annexé.


