
RAPPORT AUX MEMBRES
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 14 DECEMBRE 2009

OBJET: APPROBATION D'UN CONTRAT DE RESERVATION AVEC LA SOCIETE VINCI
IMMOBILIER POUR UN LOT DE VOLUME SITUE AU 2 BIS, RUE JACQUES KABLE
(SECTION AI NUMEROS 317,318 ET 319)

La Commune a construit le groupe scolaire Léonard de Vinci au 2, ter rue Jacques Kablé.
Lors de cette construction elle a classé en emplacement réservé une partie du terrain le
jouxtant, situé au 2, bis de la même rue, à son profit afin de le consacrer à un équipement
scolaire ou périscolaire.

Un Espace Vert Intérieur à Protéger (EVIP) est également situé sur cette parcelle de terrain.

L'ensemble de cette unité foncière appartenant à la famille CHERON a fait l'objet d'une
promesse de vente à la Société Vinci Immobilier qui a pour projet de construire une
résidence destinée à l'acquisition privée.

La Société Vinci Immobilier s'est tournée vers la Commune pour pouvoir réaliser son projet
de construction qui nécessite une modification du Plan Local d'Urbanisme (P.l.U.).

En effet, la Commune doit accepter de lever l'emplacement réservé pour permettre à la
Société de construire. A cet effet, elle a déjà adopté une délibération le 16 novembre dernier,
autorisant Monsieur le Maire à lancer la procédure de suppression de l'emplacement
réservé.

Aussi, afin de s'assurer que l'E.V.I.P. sera maintenu et pour attribuer un espace vert au
groupe scolaire, il a été décidé de signer une convention de réservation avec la Société Vinci
Immobilier qui a pour objet:
- Pour la Commune: de retirer l'emplacement réservé à un équipement scolaire ou
périscolaire et qui grève le terrain objet du projet,
- Pour la Société: de vendre un lot de volume à la Commune comprenant le terrain de
l'E.V.I.P. d'une superficie d'environ 1930m2, un local d'une surface hors œuvre nette de
50m2 livré brut de béton situé au rez-de-chaussée de la future résidence et un passage
piéton permettant l'accès à l'E.V.I.P. d'une surface d'environ 80m2•

Ce lot de volume sera vendu à la Commune pour 576 OOO€HT.

Le service France Domaine l'avait évalué à 968 741€ HT.

Un acte de vente définitif devra intervenir pour finaliser la vente entre la Commune et la
Société Vinci Immobilier qui reprendra les mêmes conditions que celles définies dans le
contrat de réservation.

Les membres du Conseil,Municipal sont amenés à délibérer sur le projet.

LE RAPPORTEUR
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RAPPORT AUX MEMBRES
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU 16 NOVEMBRE 2009

OBJET: PROJET DE SUPPRESSION DE DEUX EMPLACEMENTS RESERVES

En principe, le Plan d'Occupation des Sols est modifié ou révisé par délibération du Conseil
municipal après enquête publique.

Toutefois, depuis la loi du 17 février 2009 pour l'accélération des programmes de
construction et d'investissement publics et privés, lorsque la modification porte uniquement
sur des éléments mineurs elle peut, à l'initiative du maire, être effectuée selon une procédure
simplifiée.

Le décret 2009-722 du 18 juin 2009 fixe la liste des cas pour lesquels cette modification
simplifiée peut être mise en œuvre.

Ainsi, selon l'article R.123-20-1 f) du Code de l'urbanisme, la procédure de modification
simplifiée peut être utilisée pour « supprimer un ou plusieurs emplacements réservés ou
réduire leur emprise ».

La modification simplifiée avant d'être définitivement adoptée par une délibération du Conseil
municipal, doit être portée à la connaissance du public.

Le projet de modification et l'exposé de ses motifs doivent être de nature à permettre aux
citoyens de formuler des observations et ce, pendant un délai d'un mois préalablement à la
convocation de l'assemblée délibérante.

Afin d'assurer une information suffisante auprès de la population, un avis précisant les
horaires et le lieu de consultation du dossier, sera publié 8 jours au moins avant le début de
la mise à disposition du public et affiché, dans le même délai et pendant toute la durée de la
mise à disposition sur le territoire communal.

Le projet de modification simplifiée qui sera porté à la connaissance de la population porte
sur:

• L'emplacement n'2 est une parcelle située boulevar d Albert 1er
, désigné comme un

espace libre au bénéfice de l'Etat.

Par courrier du 15 mai 2007, les services de l'Etat nous précisaient qu'il n'y avait plus
lieu de maintenir cet emplacement réservé, l'autoroute A 86 ayant été réalisée et les
projets actuels concernant l'aménagement du Pont de Nogent ne touchant plus cette
propriété.

• L'emplacement n'5 est une parcelle située entre le 2 et le 2 bis-2 ter rue Jacques
Kablé, désigné en équipement scolaire ou périscolaire au profit de la Commune.

La suppression est aujourd'hui justifiée du fait de la récente construction de l'école
Léonard de Vinci, voisine et par la future réalisation, sur l'emplacement réservé, d'un
équipement public (projet de création d'un jardin pédagogique). Cette éventualité
avait été évoquée avec M. CHERON et son épouse Mme LEGENDRE. Cette
dernière, avant de disparaître, ayant réaffirmé sa volonté d'avoir sur son terrain, des
activités périscolaires.
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