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DEPARTEMENT DE L'OISE

VILLE DE CLERMONT

47 - Lancement procédure
déclassement par
antieipation

Le nombre de Conseillers
Municipaux

en exercice : 33
Présents: 24
Votants'. 27

Date de dépôt

| + DEC, 2021
Aôsenfs excusés;

Mme CALDERON
Mme KESWANI
M. DIZENGREMEL

I I llEC. 20?f
Aôsents:
M. SCHMITZ
Mme BIENIEWICZ
M. GELLEE

REPUBLIQUE FRANCAISE

EXTRAIT DU REGISTRE
DES DELIBERATIONS

DU CONSEIL MLTNICIPAL

Séance ordinaire du 13 Décembre 2021, le Conseil Municipal
de la Commune de Clermont légalement convoqué, s'est
assemblé, à la Salle André Pommery - 118 Avenue des
Déportés - 60600 - CLERMONT (afin de pouvoir réunir les
membres de I'assemblée délibérante et d'assurer I'accueil du
public dans des conditions de sécurité satisfaisantes), sous la
présidence de Monsieur le Maire.

Présenfs : M. OLLIVIER, M. BELLANGER, Mme BOVERY, M.
DELCROIX, Mme GRANGE, M. MINE, Mme CHANOINE, M.
TANTOST, M. LAMBERT, M. PORTEMER, M. FAKALLAH,M.
FORTANE Mme MARINO, Mme BOUVIGNIES, Mme COLAS-
FLEURY, Mrne MARTIN, Mme SICARD, M. CARPENTIER,
M. BOURDIN, Mme BIASON, M. PENEAU, Mme
DESCHAMPS, M. MANDAT, M. SOLIVA.

Absent avant donné oouvoir :

M. CUSSERNE a donné pouvoir à M. PORTEMER
Mme PILLON a donné pouvoir Mme BIASON
Mme VEGA a donné pouvoir à M. PENEAU

Ë

Date de publication
ou notification :

Secétarre : Monsieur CARPENTIER

La séance est ouverte à 18 H 35.



47 - Lancement procédure déclassement par anticipation

La commune de Clermont est propriétaire d'un petit parking de 10 places dont une
place pour personnes handicapées. Ce parking cadastré section AP n'151 d'une
contenance cadastrale de 02 a79 ca est accessible depuis la rue Pierre Viénot. ll est
aujourd'hui fortement utilisé, notamment par les parents déposant leurs enfants à

l'école située à quelques mètres.

Toutefois, ce parking est compris dans le périmètre d'opération d'un projet porté par
la SA D'HLM CLESENCE qui prévoit la construction d'une surface commerciale, de
35 logements locatifs sociaux et d'un local commun résidentiel.

L'ensemble sera bâti sur un sous-sol venant accueillir 54 places de stationnement
(dont 18 pour le nouveau commerce). L'aménagement sera complété par la création
de 37 places de stationnement public extérieur. Enfin, après la démolition du
commerce actuellement existant dans I'emprise du projet, une aire de livraison ainsi
que des containers enterrés seront implantés. Le sous-sol sera remblayé et laissera
une surface libre qui pourra éventuellement accueillir du stationnement suivant les
besoins recensés.

Afin que le projet puisse se réaliser, la cornmune doit donc céder le parking au profit
de la SA D'HLM CLESENCE.

Cependant, le parking faisant partie du domaine public communal, il est inaliénable et
imprescriptible conformément à l'article L.3111-1 du Code Généralde la propriété des
personnes publiques.

Avant de pouvoir vendre le parking, il est donc nécessaire de déclasser ce dernier.
L'article L.141-3 du Code de la voirie routière dispose que ( f..J tes délibérations
concemanf /e c/assement ou le déclassement sont dispensées d'enquête publique
préalable sauf lorsque I'opération envisagée a pour conséquence de pofter afteinte
aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie. [...] >.

Considérant que le parking fait partie du domaine public routier de la commune et que
le déclassement a pour conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou
de circulation, le déclassement du parking ne peut survenir qu'après enquête publique,
en application des dispositions de I'article précité. Les modalités de I'enquête sont
définies aux articles R.141-1 à R.141-10 du Code de la voirie routière. Tout
déclassement doit normalement être précédé de la désaffectation du bien.

Or, afin de maintenir le plus longtemps possible les fonctions de stationnement du
parking actuel et limiter I'impact sur les usagers, il est proposé de procéder à un
déclassement par anticipation tel que permis par I'article L.2141-2 du Code Général
de la propriété des personnes publiques qui dispose que ( Par dérogation à I'afticle
L.2141-1, /e déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificieldes
personnes publiques et affecté à un seruice public ou à l'usage direct du public peut
être prononcé dês gue sa désaffectation a été décidée alors même que les nécessffés
du seruice public ou de l'usage direct du public justifient que cefte désaffectation ne
prenne effet que dans un délai fixé par I'acte de déclassement. Ce délai ne peut
excéder frois ans. Toutefois, lorsque la désaffectation dépend de la réalisation d'une
opération de construction, restauration ou réaménagement, cette durée est fixée ou
peut être prolongée par I'autorité administrative compétente en fonction des
caractéristiques de I'opération, dans une limite de sx ans â compter de I'acte de
déclassemenl [...] >.
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La prise d'effet de ce déclassement aura tieu au ptus tard Sân*tgÉtéB'lâOSbtiueratlon
qui sera prise après réalisation de I'enquête publique.

Dans le cadre De cette procédure, une étude d'impact pluriannuelle tenant compte de
I'aléa inhérent au déclassement par anticipation a été établie et demeure annexée à
la présente délibération.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité :

> CONFIRME que la parcelle AP n"151 appartient à la commune et fait partie de son
domaine public ;

> DIT que la désaffectation du bien sus-désigné est différée, selon les échéances sus-
exposées, conformérnent à la loi et I'article L.2141-2 du CG3P pour permettre
d'assurer le plus longtemps possible le stationnement ;

> PRONONCE le déclassement par anticipation de la parcelle AP n'151 ;

> PREND ACTE de la mise en ceuvre de la procédure avec enquête publique en vue
du déclassement par anticipation d'un bien de la commune relevant du domaine public
routier;

> DIT que Monsieur le Maire prendra un arrêté d'ouverture d'enquête publique avec
la désignation d'un commissaire enquêteur conformément aux dispositions du Code
de la voirie routière ;

> DIT que les conclusions du commissaire-enquêteur seront présentées lors d'une
prochaine séance du Conseil municipal en vue de prononcer définitivement le
déclassement par anticipation du bien relevant du domaine public routier ;

> AUTORISE Monsieur le Maire et son premier adjoint à accomplir toutes les
formalités liées à ce déclassement et à signer tous documents s'y rapportant.

Pour copie conforme
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