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Cette étude d’impact est réalisée en application de l’article L.2141-2 du Code général de la 
propriété des personnes publiques, issu de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017. Elle a 
pour objectif de présenter les avantages et les inconvénients du déclassement par 
anticipation du parking appartenant au domaine public communal en vue de la cession à 
l’opérateur CLESENCE dans le cadre d’un projet de construction. 

 

1. CONTEXTE 

La ville accompagne la SA D’HLM CLESENCE dans la réalisation d’un projet de constructions 
d’une surface commerciale, de 35 logements locatifs sociaux et d’un local commun 
résidentiel. Les emprises identifiées par la SA D’HLM comportent les parcelles cadastrées : 

 AP n°148 
 AP n°149 
 AP n°150 
 AP n°151 
 AP n°425 
 AP n°426 
 AP n°498 
 AP n°524 
 AP n°526 

Sur l’ensemble de ces parcelles (encadrées en rouge sur l’extrait cadastral page suivante), 
seule la parcelle AP n°151 (en violet sur l’extrait cadastral page suivante) n’est pas propriété 
de CLESENCE ; c’est cette dernière qui fait l’objet du présent dossier. Cette parcelle faisant 
partie du domaine public communal, la ville envisage de la céder afin que l’opérateur puisse 
disposer d’une assiette foncière cohérente. 

Les autres parcelles sont actuellement majoritairement libres de toutes constructions 
puisqu’elles sont en grande partie dédiées au stationnement. Enfin, sur le reste des parcelles, 
on relève un commerce en rez de chaussée, d’anciens locaux de fonction à l’étage et un 
sous-sol total de stockage. 
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2. LE PROJET PORTÉ PAR CLESENCE 

Le projet s’inscrit sur une assiette totale d’environ 4 783 m² (contenance cadastrale avant 
bornage contradictoire). Cette superficie inclue le parking communal. 

Comme indiqué dans le contexte, le projet 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, 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. 
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Comme vu dans le contexte, le périmètre du projet de CLESENCE intègre le parking 
communal. Ce dernier comportant 10 places sera donc amené à disparaître. Toutefois, le 
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projet prévoit la création de 37 nouvelles places de stationnement qui seront par la suite 
rétrocédées à la commune. 

 

3. AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS ÉVENTUELS DE L’OPÉRATION, OBJET D’UN 
DÉCLASSEMENT ANTICIPÉ 

Conformément aux dispositions de l’article 35 de la loi n°2016-1691 du 9 décembre 2016 
relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie 
économique, à celles de l’ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des 
personnes publiques et enfin celles de l’article L.2141-2 du code général de la propriété des 
personnes publiques, l’étude d’impact, objet des présentes, a pour mission, s’agissant d’une 
opération dérogatoire au droit commun, de permettre au conseil municipal de se prononcer 
sur le projet de déclassement anticipé et de cession en toute connaissance de cause. 

3.1 Inconvénients éventuels de l’opération de cession du parking communal 

Le principal inconvénient d’une cession avec un déclassement anticipé résulté dans le risque 
de résolution de la vente si jamais la construction n’était pas réalisée par l’acquéreur du 
terrain. La vente sera en effet conclue qu’à la condition résolutoire que l’opération portée 
par CLESENCE soit effectivement réalisée. 

En conséquence, si dans les trois / six années suivant l’acte de déclassement, la 
désaffectation du terrain n’avait pas été réalisée, pour la seule et unique raison que 
l’acquéreur n’aurait pas construit le programme immobilier projeté, peu importe les motifs de 
cette non construction, la vente du terrain serait résolue, le prix de vente restitué par la 
commune, qui redeviendrait alors propriétaire du bien. 

L’acte de vente des biens en question devra donc prévoir les conditions tant financières que 
factuelles de cette résolution. 

Les inconvénients de cette résolution sont le temps perdu par la commune, ainsi que les 
pertes éventuelles liées aux dépenses engagées par la commune pour mettre en place 
cette procédure. 

Enfin, concernant cette procédure de déclassement spécifiquement, l’inconvénient sera la 
perte de stationnement occasionnée par la cession. En effet, comme nous l’avons vu, le 
parking communal est fréquemment utilisé et notamment par les parents déposant leurs 
enfants à l’école Pierre Viénot. Toutefois, il convient de modérer les propos et de noter que 
dans un périmètre de 300 mètres autour de ce parking, il existe de nombreuses places de 
stationnement (cf. cartographie page suivante) dont les principales sont les suivantes : 

 Parking Place Jean Bouet : env. 95 places 
 Parking Avenue Chiaramonte Gulfi : env. 35 places 
 Parking Square Saint Denis : env. 25 places 
 Parking Place Decuignières : 6 places 

 
 Stationnement longitudinal rue de Paris : env. 25 places 
 Stationnement longitudinal rue des Fontaines : env. 30 places 
 Stationnement longitudinal rue de la République : env. 35 places 
 Stationnement longitudinal rue du Général de Gaulle : 7 places 
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 Stationnement rue de Verdun : env. 12 places 

 
Carte de localisation des différents espaces de stationnement dans un périmètre de 300 m 

Dans un périmètre de 300 mètres, sans compter le stationnement longitudinal existant, la 
suppression des 10 places de stationnement au niveau du parking communal qui sera intégré 
au périmètre de l’opération de CLESENCE représente une suppression d’environ 6% des 
places de stationnement recensées sur des parkings dédiés. En ajoutant le stationnement 
longitudinal au calcul, ce pourcentage tombe à environ 3.7%. 

3.2 Avantages de l’opération de cession du parking communal 

Le premier avantage est le recours à une procédure de déclassement par anticipation, en 
effet, dans une procédure de déclassement classique, la condition préalable au 
déclassement du bien est sa désaffectation. Or la désaffectation impliquerait, dans notre 
cas, de bloquer l’accès au parking.  

Grâce au déclassement par anticipation, l’accès au parking ne sera interdit que lorsque le 
chantier débutera. Il pourra donc être utilisé de façon prolongée par rapport à un 
déclassement classique. 
 
Le déclassement par anticipation va donc permettre de céder la parcelle à CLESENCE tout 
en garantissant un maintien du stationnement pour une durée aussi longue que possible. 
 
Le deuxième avantage est directement lié à l’opération portée par CLESENCE elle-même. En 
effet, cette opération va permettre de développer un secteur en plein centre-ville avec la 
création 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). Le tout sera complété par la création de 37 places de stationnement public 
extérieur. Enfin, après la démolition du commerce actuellement existant, 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 
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recensés. Tous ces éléments vont contribuer aux objectifs de requalification et 
d’intensification urbaine. 

Les 10 places de stationnement perdues seront largement compensées par la création de 37 
nouvelles places de stationnement public extérieur. 

4. CONCLUSIONS DE L’ETUDE D’IMPACT PLURIANNUELLE 
 
Hormis les risques liés à la réalisation du programme, risques que l’on retrouve pour toute 
opération immobilière privée, les différents éléments rapportés dans la présente étude 
d’impact tendent à démontrer la pertinence d’une telle procédure. 
 
Cette procédure de déclassement anticipé va permettre de garantir le maintien du 
stationnement le plus longtemps possible jusqu’à la cession effective du parking. De plus, le 
programme immobilier justifiant cette procédure, semble répondre aux objectifs de 
requalification et d’intensification urbaine. Enfin, il répond à certain objectifs communaux 
inscrits dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durables du Plan Local 
d’Urbanisme (Objectif 2 – Entreprendre pour le maintien et le renforcement de l’attractivité 
de la ville / Proposer une offre en logements plus adaptée et plus « dynamique »). 
 
La présente étude d’impact pluriannuelle conclut donc à un avis positif pour la mise en 
œuvre de la procédure de déclassement anticipé du parking communal en vue de la 
réalisation du programme de construction porté par la SA D’HLM CLESENCE. 
 

 


