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POLITIQUE A03 FACILITER ET SÉCURISER LES DÉPLACEMENTS

DANS LES PRINCIPES DE LA MOBILITÉ DURABLE
 

ALIÉNATION À TITRE ONÉREUX 
DE SIX PARCELLES DÉPARTEMENTALES 

AU BÉNÉFICE DE LA COMMUNE DE SARTROUVILLE

 
 

Code A0301
Secteur Aménager, entretenir et moderniser le réseau routier départemental
Programme Acquisitions foncières pour les RD (recettes)

 
Recette prévue de 658 251 €
 

 
Aliénation de six parcelles au bénéfice de la commune de Sartrouville.
 

 
Suite à l'abandon par l'Etat en 1984 de son projet d'autoroute A87 reliant A14 et A15, dont une partie
du tracé se situait sur le territoire des communes de Sartrouville et de Montesson, le Département
des Yvelines a repris le projet de réalisation d'une voie nouvelle à 2 x 1 voie reprenant en partie
le même tracé.

 
Ainsi, le Département s'est porté acquéreur, par voie amiable, de plusieurs parcelles de terrains,
notamment sur le territoire de Sartrouville. Le projet définitif, voté par l'Assemblée Départementale
en 2006, ayant modifié le tracé initial, certaines des parcelles acquises n'ont plus d'utilité à rester
dans le domaine privé départemental.

 
Depuis 2006, le projet définitif a, lui aussi, été quelque peu modifié, notamment en ce qui concerne
la configuration du futur carrefour G9 entre la voie nouvellement créée et la route départementale
n° 308 à Sartrouville, afin de répondre aux attentes des commerces situés sur place (réimplantation
de leur activité, accès et places de parking) mais aussi pour permettre d'intégrer les futurs projets
connexes de la ville dans ce secteur.
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Afin d'anticiper la maîtrise du foncier nécessaire à la réalisation des projets de la commune, M.
le Maire de Sartrouville a, par courriers des 7 et 17 octobre 2013 et 10 janvier 2014, sollicité le
Département pour l'acquisition, à titre onéreux, de neuf de ces parcelles cadastrées section AT n°
290p, 295, 298, 301p, 302, 304, 362, 455p et 476, pour une superficie totale d'environ 6 526 m², étant
précisé que la cession pour les parcelles 290, 301 et 455 ne porte que sur des emprises partielles.

 
A cet effet, une promesse de vente a été adressée à la commune sur la base de l'estimation de France
Domaine à 183 € du m² pour un total prévisionnel de 1 194 258 €. Toutefois, compte tenu du
montant élevé de la dépense, la commune a souhaité effectuer l’opération en deux temps, par la
passation de deux actes de vente, le premier en 2014 et le second en 2015.

 
Afin de réaliser la première cession, une nouvelle promesse de vente a été envoyée portant sur
les parcelles AT 290p, 295, 298, 362, 455p et 476, représentant 3 597 m² pour un montant total
prévisionnel de 658 251 € conformément à l'estimation de France Domaine.

 
La superficie exacte sera déterminée avec certitude lors de l'établissement, par la commune, des
documents d'arpentage avec, pour conséquence, de faire évoluer ou non le prix de vente total.

 
Ainsi, par délibération du 6 février 2014, le Conseil Municipal de Sartrouville a approuvé
l'acquisition de ces emprises pour un montant global prévisionnel de 658 251 €, étant précisé
qu'une clause de retour à meilleure fortune sera intégrée à l'acte de vente correspondant,
permettant au Département d'exiger de la commune, pendant une durée de 15 ans, de lui reverser
l'éventuelle plus-value qu'elle pourrait réaliser en cas de revente du bien à un prix supérieur.

 
Les parcelles AT 301p, 302 et 304 seront cédées en 2015 à la commune.

 
Aussi, je vous propose d'approuver la cession des parcelles au profit de la commune de Sartrouville
et de m'autoriser à signer, au nom du Département, l'acte à intervenir ainsi que tout document
relatif à cette aliénation.

 
En conséquence, si ces propositions vous agréent, je vous prie de bien vouloir adopter les termes de la délibération suivante :

 
 
 


