
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 25

 
Conseillers votants : 33

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MARS 2019

L'an deux mil dix neuf, le vendredi vingt-neuf mars à vingt 
heures ,

Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu 
ordinaire de ses séances, à l’Hôtel de Ville, sous la 
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Madame Catherine 
GIBERT, M. Thierry CANIVET, Mme Dominique 
MORIN, Monsieur Johan AUVRAY, Mme Nicole 
BALMARY , M. Jérôme GRENIER, Mme Léocadie 
ZINSOU, Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, Adjoints

Mme Agnès BRENIER , Mme Jeanne DUCLOUX, M. 
Hervé HERRY, M. Luc VOCANSON, M. Henri-Florent 
COTTE, Mme Mariemke de ZUTTERE, M. Jean-Marie
MBELO, Mme Aurélie BLANCHARD , Mme Evelyne 
HORNAERT, Monsieur Yann FRANCOISE, Mme 
Brigitte LIDÔME, Mme Sylvie MALIER, M. Steve 
DUMONT, M. Philippe NGUYEN THANH, M. Gabriel 
SINO, Conseillers municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

M. Alexandre HUAU-ARMANI à Mme Juliette 
ROUILLOUX-SICRE
M. Philippe CLERY-MELIN à M. Sébastien LECORNU
Mme Nathalie ROGER à M. Thierry CANIVET
Mme Nathalie LAMARRE à Mme Dominique MORIN
M. Valentin LAMBERT à Mme Agnès BRENIER 
M. Philippe GUIRAUDON à Madame Catherine 
GIBERT
M. Jean-Claude MARY à Mme Sylvie MALIER
Mme Marie-Laure HAMMOND à M. Steve DUMONT

Absents : 

Mme Hélène SEGURA
M. Erik ACKERMANN

Secrétaire de séance : M. DUMONT

N° 026/2019 Rapporteur : François OUZILLEAU
 
OBJET   : Résidentialisation du quartier des Valmeux-Boutardes - Principe de cession

Commune de VERNON





La  Commune  de  Vernon  a  engagé  depuis  plusieurs  années  un  important  projet  de
renouvellement urbain visant à inscrire le quartier Valmeux - Boutardes dans le processus de
développement urbain. Le parti pris de cet aménagement s’articulait autour de l’ouverture sur la
ville, la dédensification par la démolition de 169 logements et la restructuration du quartier en
îlots.  Ces  différents  aménagements  ont  de  fait  amené au  remaniement  de  l’espace  public
appartenant à la Commune. 

Pour  ce  faire,  la  Ville  de  Vernon  et  Eure  Habitat  s’étaient  rapprochés  pour  construire  un
partenariat  sur cette résidentialisation prévoyant la privatisation des espaces extérieurs clos
autour des nouvelles résidences. Force est de constater que ces espaces résidentialisés ne
sont  plus affectés  au public  compte  tenu  des  clôtures ou murs.  Par  ailleurs,  ils  n’ont  plus
d’autres usages que leur mise à disposition au profit des résidents d’Eure Habitat. 

Dans ces conditions, ces espaces clos se trouvent inutiles pour la Collectivité et générateurs de
charges. Aussi, il convient de constater leur désaffectation. Néanmoins, ces biens faisant partie
du  domaine  public  communal  lequel  est  inaliénable  et  imprescriptible,  il  est  nécessaire
préalablement  de les intégrer  dans le  domaine privé communal  et  donc de prononcer leur
déclassement. 
Les derniers travaux qui  consistaient  à la mise en service des points  d’apports  volontaires
enterrés (PAVE) en lien avec la résidentialisation des Boutardes venant d’être réceptionnés, il
convient  d’acter  le  principe  de  cession  à  l’euro  symbolique  de  ces  emprises  foncières
résidentialisées à Eure Habitat  dans le cadre d’un acte unique pour l’ensemble du quartier
Valmeux-Boutardes.  Un  document  d’arpentage  sera  établi  afin  de  garantir  les  limites
parcellaires  et  définir  ainsi  les  surfaces  à  rétrocéder.  L'ensemble  des  frais  et  émoluments
relatifs à l'acte de vente seront quant à eux à la charge exclusive d’Eure Habitat. 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment ses articles L2241-1 et L1311-
9, L1311-10 et L1311- 13,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment ses articles L1211-
1 et 1212-1,

Considérant que les espaces résidentialisés des pieds d’immeuble sont clos et à l’usage des
résidents d’Eure Habitat, 
Considérant  que ces emprises ne sont plus affectées compte tenu de leur interdiction à tout
public et que ces derniers n’ont pas d’intérêt pour un projet d’équipement public,
Considérant la nécessité de régulariser cette situation,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

- CONSTATE la  désaffectation  des  espaces résidentialisés  des  quartiers  Valmeux et
Boutardes, tel que précisé en annexe,

- PRONONCE leur déclassement,

- APPROUVE le principe de cession à l’euro symbolique par la Ville au profit Eure Habi-
tat, des terrains d’assiette des espaces résidentialisés des quartiers Valmeux et Bou-
tardes, 

- DIT que les frais de géomètre seront  à frais partagés  et que l'ensemble des frais et
émoluments relatifs à l'acte de vente seront à la charge exclusive d’Eure Habitat,

- AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’acte authentique de ces-
sion ainsi que tout autre document nécessaire à la réalisation de cette transaction.

Développement urbain Avis favorable 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus

Commune de VERNON



Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

#signature#

Conformément au code de Justice Administrative, le Tribunal Administratif de Rouen peut être saisi par voie de recours
formé  contre  le  présent  acte  pendant  un  délai  de  deux  mois  commençant  à  courir  à  compter  de  la  date  de sa
publication. Dans ce même délai, il  peut également faire l’objet d’un recours gracieux adressé à son auteur ; cette
démarche prolonge alors le délai de recours contentieux qui peut ensuite être introduit auprès du Tribunal Administratif
dans les deux mois suivant la réponse (l’absence de réponse au terme d’un délai de deux mois vaut rejet implicite du
recours gracieux).

Commune de VERNON
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