
REPUBLIQUE FRANÇAISE 

Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

Date de convocation :
23/05/2020

 
Conseillers en exercice : 35

 
Conseillers présents : 34

 
Conseillers votants : 35

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL

SÉANCE DU VENDREDI 29 MAI 2020

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

Le  Conseil  Municipal  légalement  convoqué  s’est  réuni  par
visioconférence,  sous  la  présidence  de Monsieur
OUZILLEAU, Maire.

Étaient présents : 

M. François OUZILLEAU, Maire,

M. Sébastien LECORNU, Mme Juliette ROUILLOUX-
SICRE, M. Jérôme GRENIER, Mme Dominique 
MORIN, M. Johan AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, 
Mme Nicole BALMARY, M. Yves ETIENNE, Mme 
Catherine DELALANDE, Adjoints

M. Hervé HERRY, M. Christopher LENOURY, Mme 
Evelyne HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme 
Patricia DAUMARIE, M. Youssef SAUKRET, Mme 
Paola VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme Marie-
Christine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia 
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Jean-Marie M BELO, Mme Lydie BRIOULT, M. 
Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M. Eric 
FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Mme Lorine 
BALIKCI, M. David HEDOIRE, Mme Fanny FLAMANT,
M. Gabriel SINO, Mme Bérénice LIPIEC, Conseillers 
municipaux

Absents excusés ayant donné pouvoir :

Mme Sylvie GRAFFIN à M. Sébastien LECORNU

Absents : 

Secrétaire de séance : Yves ETIENNE

N° 067/2020 Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE
 
OBJET   : Îlot Hébert- Échange parcellaire après déclassement 

La Ville est propriétaire d’une parcelle cadastrée section XC n°362, d’une contenance de
23 m², sise Mail Anatole France à Vernon, sur laquelle est édifié un transformateur géré par
Enedis. Ce bien enclavé fait partie d’un plus grand ensemble dont l’emprise foncière dénommée
îlot Hébert appartenait à Eure Habitat. 

Dans le cadre de la reconversion de ce tènement foncier,  Eure Habitat a lancé un appel à
projets. La société Eiffage Immobilier a été retenue en vue de construire une Résidence Séniors
après démolition du bâti existant, dont le projet a été présenté lors d’une réunion publique le 03
juin 2019. Au regard des contraintes urbanistiques de ce site, le déplacement du transformateur
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s’avère nécessaire. Ce nouvel équipement technique sera optimisé, en le couplant avec celui
du futur quai croisières.     

Par ailleurs, afin de proposer un espace d’accueil pour les manifestations ponctuelles en bord
de  Seine,  la  société  Eiffage  Immobilier  s’est  proposée  de  céder  à  la  Ville  un  lot  d’une
contenance de 68,6 m², tel que figuré au plan de division annexé.    

Ces deux nouvelles emprises foncières d’une contenance respective de 58 m² (lot n°3 pour le
futur transformateur) et de 68, 6 m² (lot n°2) relèveront du domaine public.

En vertu des articles L.3112-2 et suivants du Code Général de la Propriété des Personnes
Publiques, ces biens peuvent être échangés après déclassement. Aussi, il convient dans un
premier  temps  de  constater  la  désaffectation  du  transformateur  conditionnant  sa  sortie  du
domaine public, liée à la cessation de toute activité de service public (de par sa démolition) et,
dans un second temps, de prononcer son déclassement du domaine public pour permettre son
classement  dans  le  domaine  privé  communal,  en  vue  de  son  transfert  foncier  à  Eiffage
Immobilier. En contrepartie, Eiffage Immobilier cédera aux communes deux parcelles dont l’une
d’une contenance de 58 m² permettra  la construction d’un nouveau transformateur  dans le
cadre  de  la  continuité  de  service  public  relative  à  l’alimentation  électrique  et  l’autre  d’une
contenance de 68,6 m² à usage direct du public.    

Cet échange se fera sans soulte, à l’appui de l’évaluation par France Domaine en date du 26
février 2020 fixant la valeur vénale à 2300 € hors coût de démolition.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu l’avis de l’autorité compétente en date du 26 février 2020,

Considérant la démolition du transformateur assis sur la parcelle XC n°362 (23 m²),  
Considérant que la parcelle sur lequel est édifié le transformateur, propriété de la Commune de
Vernon, ne sera plus affectée à un service public ou à l’usage direct du public,
Considérant  que  cette  parcelle  enclavée  fera  l’objet  d’un  échange  dans  le  cadre  de  la
continuité de service public en contrepartie de 2 parcelles d’une contenance de 58 m² et 68,6m²
issues de la parcelle appartenant à Eiffage Immobilier cadastrée XC n°12. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :

 CONSTATE  la  désaffectation  du  domaine  public  du  bien  sis  Mail  Anatole  France,
cadastré XC n°362 pour une superficie de 23 m²,

 APPROUVE son déclassement du domaine public communal pour le faire entrer dans
le domaine privé communal, en vue de son transfert foncier à Eiffage Immobilier, 

 APPROUVE  l’échange  parcellaire  sans  soulte  entre  la  Ville  de  Vernon  et  Eiffage
Immobilier, décrit ci-dessus, 

 DIT que les parcelles d’une contenance respective de 58 m² et 68,6 m² relèveront du
domaine public communal,

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant, à accomplir toutes les formalités, à
signer toutes les pièces nécessaires relatives à cette affaire.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique Dossier  non  présenté  en
commission 

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité

Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé

Pour extrait conforme,
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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).
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Ech :

Maître d'ouvrage

606, chemin de la Bretèque
BP.6 - 76231 BOIS GUILLAUME Cx
Tel: 02 35 60 30 30  Fax: 02 35 60 09 19

6 rue Jean Rostand, 76142 Petit Quevilly

Architecte mandataire:

Arch:

CONSTRUCTION D'UN ENSEMBLE IMMOBILIER

ATAUB architectes

RESIDENCE SERVICES SENIORS

31.05.19
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