
COMMUNE	  DE	  VILLIERS	  SUR	  MARNE	  
CONSEIL	  MUNICIPAL	  DU	  27	  FÉVRIER	  2017	  PROJET	  DE	  DÉLIBÉRATION	  N°2017-‐02-‐22	  

DÉSAFFECTATION,	  DÉCLASSEMENT	  PUIS	  CESSION	  D’UN	  TERRAIN	  SIS	  15-‐19	  CHEMIN	  DES	  PRUNAIS	  
	  

NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHESE  
La ville est propriétaire d’un terrain sis 15-19 Chemin des Prunais cadastré AC 44 et AC 45 qui est actuellement dédié à des activités 
sportives.  
La parcelle AC 44 d’une superficie de 612 m2 est dédiée au tir à l’arc. La Ville a donné à bail cette parcelle à la Compagnie d’Arc de 
Villiers sur Marne par le biais d’un bail emphytéotique signé le 09 avril 1990.  
La parcelle AC 45 est dans sa partie nord vouée au pas de tir à l’arc et dans sa partie sud occupée par un terrain de football et ses 
vestiaires (Stade Jules Rimet).  
Le terrain AC 44 et la partie nord du terrain AC 45 sont situés en zone UC (Zone d’habitat collectif) du Plan Local d’Urbanisme 
actuellement en vigueur. La partie sud du terrain AC45 est quant à elle située en zone Ues (Zone d’équipements sportifs et de loisirs).  
Dans le cadre de sa politique de valorisation foncière, la Ville souhaite céder la partie nord de ce terrain (AC44 et AC45 pour partie) d’une 
superficie de 5442 m2. Dans cet objectif et en vue d’obtenir la meilleure offre, la ville a effectué une consultation auprès de plusieurs 
promoteurs.  
A l’issue de cette consultation, la ville a choisi de retenir le groupe EIFFAGE Immobilier Ile de France qui envisage sur cette emprise la 
réalisation d’une opération de construction de logements collectifs conforme au règlement de la zone UC du PLU :  
  -  hauteur maximale de 12m à l’acrotère ou 15m au faîtage ;   
  -  15% minimum de logements en accession sociale ;  Ce projet intègrera également la programmation de 10 % de 
logement social. Le prix de vente du terrain retenu s’élève à 4 540 000 €.  Le souhait de la ville est de pouvoir formaliser cette vente au 
mois de Juillet 2017. A cette fin, et dans le souci de maintenir l’activité de l’association de tir à l’arc, la Ville a d’ores et déjà programmé 
l’aménagement de nouvelles infrastructures pour la pratique du tir à l’arc au sein du Stade Octave Lapize. En conséquence, la libération 
du terrain à céder interviendra au plus tard le 31 décembre 2017 et le groupe Eiffage bénéficiera d’un différé de jouissance du bien à cette 
même date.  La ville propose donc l’application du déclassement anticipé de son domaine tel que permis par la loi n°2016-1691 du 9 
décembre 2016, traduite à l’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques. Celui stipule que « le 
déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des collectivités locales et affecté à un service public peut être 
prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette désaffectation ne 
prenne effet que dans un délai [...] dont la durée ne peut excéder trois ans. »  Il est donc demandé au Conseil Municipal d’autoriser M. le 
Maire à signer tout acte relatif à la cession de ces parcelles et relatif à la création de servitudes.   

  
Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L. 
2141-2 ;  
Vu le bail du 09 avril 1990 par la Commune de Villiers sur Marne à la société « Compagnie d’arc de Villiers » et son acte complémentaire 
en date du 17 juillet 1992 ;  
Vu l’avis des Domaines en date du XX Février 2017 ; Vu le plan de division ci-annexé délimitant le terrain à céder d’une superficie de 
5442 m2 ;  
Vu le Plan Local d’Urbanisme approuvé par délibération du Conseil municipal le 28/08/2013, modifié le 25/09/2015 et le 17/12/2015 ;  
Considérant la nécessité de service public justifiant que la désaffectation prenne effet ultérieurement à la réalisation par la ville d’une 
nouvelle infrastructure dédiée à la pratique du tir à l’arc, et au plus tard le 31 décembre 2017 ;  
Considérant que le déclassement d’un immeuble appartenant au domaine public artificiel des collectivités locales et affecté à un service 
public peut être prononcé dès que sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public justifient que cette 
désaffectation ne prenne effet que dans un délai dont la durée ne peut excéder trois ans ;  
Considérant la volonté de la municipalité de valoriser son patrimoine foncier ; ARTICLE 1 – PRONONCE la désaffectation des parcelles 
AC44 et AC45p qui prendra effet  
au plus tard le 31 décembre 2017 ; ARTICLE 2 – PRONONCE le déclassement anticipé du domaine public desdites parcelles.  
ARTICLE 3 – AUTORISE la cession des parcelles AC44 et AC45p, sises 15-19 Chemin des Prunais d’une superficie de 5442 m2, pour un 
montant de 4 540 000€.  
ARTICLE 4 – AUTORISE M. le Maire à signer l'acte de cession avant le 30 juillet 2017, ainsi que tout acte contenant la création de 
servitudes actives ou passives, et généralement tout acte relatif à la cession des parcelles pré-citées.  
ARTICLE 5 – DIT que les frais relatifs à ce dossier seront à la charge de l’acquéreur. ARTICLE 6 – DIT que la recette est inscrite au 
budget de l’exercice de l’année 2017 ;  



	  	  


