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PROJET DE LOI  

PRONONÇANT LA DESAFFECTATION,  

AVENUE SAINT-MARTIN,  

D’UNE PARCELLE DE TERRAIN  

DEPENDANT DU DOMAINE PUBLIC DE L’ETAT  

 

 

EXPOSE DES MOTIFS 

 

Dans le quartier de Monaco-Ville, en lieu et place de l’ancienne 

école du Rocher, jadis école des Frères des écoles chrétiennes, l’Etat entend 

réaliser une opération publique visant à la construction d’un immeuble 

destiné principalement à abriter le nouveau siège du Conseil National, étant 

précisé que cette opération, dénommée « Opération de la Visitation », est le 

résultat d’un concours d’architecture lancé en 2004.  

 

Outre le siège du Conseil National, cet édifice, respectueux de 

l’environnement et conçu dans le respect des normes d’accessibilité aux 

personnes à mobilité réduite ou handicapées, comportera en infrastructure 

une zone dédiée au poste de commandement du plan d’organisation 

monégasque des secours (P.C. ORMOSE) et un parking de soixante-quinze 

places, dont cinquante-deux emplacements publics, permettant ainsi de 

disposer à Monaco-Ville d’un nombre non négligeable de places de 

stationnement supplémentaires.  

 

Le bâtiment sera ainsi édifié sur une assiette foncière dépendant 

du domaine public de l’Etat et dont une partie est contiguë à une propriété 

privée, la villa « Unda-Maris ».  

 
Cette opération de construction doit permettre de réaliser des 

locaux offrant les meilleures conditions de confort possibles, tant pour les 

membres du Conseil National et le personnel y travaillant que pour le public 

amené à y être reçu.  
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Or, de par la configuration du projet, la façade sud de la 

construction, en limite de propriété de la villa « Unda-Maris », ne peut 

comporter légalement que des jours de souffrance, ce qui ne permet 

d’assurer ni un éclairage naturel suffisant ni un niveau de qualité approprié 

aux locaux projetés, destinés à l’usage des conseillers nationaux. En l’état 

des obligations respectives entre les deux fonds, l’Etat serait donc contraint 

de réaliser un bâtiment d’emprise moindre pour observer un retrait par 

rapport aux limites de propriété, induisant une réorganisation des trois 

niveaux intéressés.  

 

Néanmoins, la propriétaire de la villa « Unda-Maris », considérant 

le caractère d’utilité publique de l’opération et de l’architecture du projet, 

consent à des ouvertures sur la façade sud donnant directement sur sa 

propriété.  

 

Conséquemment, afin de remédier au préjudice occasionné, 

l’Etat propose de lui transférer la pleine propriété d’une parcelle attenante, à 

usage de jardin, décrite ci-après, relevant de son domaine public, selon un 

découpage en volume autorisant la réalisation en sous-sol des ouvrages 

techniques nécessaires à la réalisation du projet du futur siège du Conseil 

National.  

 

Cette parcelle de terrain est cadastrée « section C, parcelle 

numéro 230ap » et présente une superficie de cent dix-huit mètres carrés 

cinquante (118,50 m2) ; elle est principalement bordée par :  

 

� au nord : la parcelle de l’Opération de la Visitation ; 

� au sud : le domaine public de l’Etat, en nature de voie 

publique (avenue Saint-Martin) ;   

� à l’ouest : le numéro 11, avenue Saint-Martin, savoir la 

villa « Unda-Maris » ;  
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� à l’est : le domaine public de l’Etat, en nature de jardin 

ainsi que sous forme de mur de soutien de la sortie du 

parking public de la Visitation.  

 

Détenir cette parcelle permettrait à la propriétaire d’agrandir son 

jardin et de réaliser en infrastructure une extension du bâtiment principal 

de la villa « Unda-Maris ». Le transfert en pleine propriété de ladite parcelle 

serait, cependant, assorti des servitudes nécessaires à la réalisation du 

nouveau siège du Conseil National dans les conditions optimales. 

 

L’ensemble de l’opération ne peut toutefois se concrétiser 

qu’après la désaffectation de la parcelle susmentionnée.  

 

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

l’intervention du législateur est-elle requise afin que soit prononcée, à 

Monaco-Ville, avenue Saint-Martin, la désaffection de la parcelle 

susmentionnée.  

 

Tel est l’objet du présent projet de loi.  

***** 
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PROJET DE LOI 
 
 

ARTICLE PREMIER 

 

Est prononcée, avenue Saint-Martin, en application de 
l’article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote 
+ 56,71 N.G.M., d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie 
de 11,60 mètres carrés, telle que figurée par une teinte jaune et identifiée 
sous le numéro « 1 » au plan numéro C 2009-0465 daté du 3 novembre 
2009, à l’ échelle du 1/200ème, ci-annexé.  

 
ARTICLE 2 

 
Est également prononcée, avenue Saint-Martin, en application 

de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote 
+ 53,90 N.G.M., d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie 
de 64,47 mètres carrés, telle que figurée par une teinte beige et identifiée 
sous le numéro « 2 » au plan numéro C 2009-0465 daté du 3 novembre 
2009, à l’échelle du 1/200ème, ci-annexé.  

 
ARTICLE 3 

 
Est également prononcée, avenue Saint-Martin, en application 

de l’article 33 de la Constitution, la désaffectation, au-dessus de la cote 
+ 48,00 N.G.M., d’une parcelle du domaine public de l’Etat, d’une superficie 
de 42,43 mètres carrés, telle que figurée par une teinte rose et identifiée sous 
le numéro « 3 » au plan numéro C 2009-0465 daté du 3 novembre 2009, à 
l’échelle du 1/200ème, ci-annexé.  


