REPUBLIQUE FRANÇAISE
Département de l’Eure
Arrondissement d’Évreux

DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL
SÉANCE DU VENDREDI 2 JUILLET 2021
L'an deux mille vingt et un, le vendredi deux juillet à vingt
heures ,
Le Conseil Municipal légalement convoqué s’est réuni au lieu
ordinaire de ses séances, à l'Hôtel de Ville, sous la
présidence de Monsieur OUZILLEAU, Maire.
Étaient présents :

Date de convocation :
25/06/2021
Conseillers en exercice : 35
Conseillers présents : 30
Conseillers votants : 35

M. François OUZILLEAU, Maire,
Mme Juliette ROUILLOUX-SICRE, M. Jérôme
GRENIER, Mme Dominique MORIN, M. Johan
AUVRAY, Mme Léocadie ZINSOU, M. Hervé HERRY,
Mme Nicole BALMARY, Mme Catherine DELALANDE,
Adjoints
M. Christopher LENOURY, Mme Evelyne
HORNAERT, M. Titouan D'HERVE, Mme Sylvie
GRAFFIN, M. Youssef SAUKRET, Mme Paola
VANEGAS, M. Antoine RICHARD, Mme MarieChristine GINESTIERE, M. Denis AIM, Mme Zahia
GASMI, M. Olivier VANBELLE, Mme Marjorie HARDY,
M. Raphaël AUBERT, Mme Nathalie CHESNAIS, M.
Eric FAUQUE, Mme Blandine RIPERT, Monsieur
Pierre FRANSCESCHINA, Mme Lorine BALIKCI, M.
David HEDOIRE, M. Gabriel SINO, Mme Bérénice
LIPIEC, Conseillers municipaux
Absents excusés ayant donné pouvoir :
M. Yves ETIENNE à Mme Dominique MORIN
Mme Patricia DAUMARIE à Mme Juliette
ROUILLOUX-SICRE
M. Jean-Marie M BELO à M. Jérôme GRENIER
Mme Lydie BRIOULT à M. François OUZILLEAU
Mme Fanny FLAMANT à M. David HEDOIRE
Absents :

Secrétaire de séance : Sylvie GRAFFIN
N° 052/2021

Rapporteur : Juliette ROUILLOUX-SICRE

OBJET : Seine à Vélo - Modification de surfaces et principe de vente de parcelles
A l’image des vélo routes européennes et en particulier de la Loire à Vélo, le Département de
l’Eure a lancé un projet d’envergure d’aménagement de voies cyclables le long de la Seine, plus
précisément dénommé la Seine à Vélo.

Commune de VERNON

Ce projet de voie verte offre un potentiel important de valorisation touristique du territoire. Il
constitue une porte d’entrée du fait de la vocation multimodale de la Ville de Vernon (gare
Vernon-Giverny, quais de croisiéristes…) mais également une vitrine grâce à l’attractivité des
sites desservis (Château des Tourelles, Vieux Moulin, Giverny, le Musée des
Impressionnismes…).
Située en rive droite de la Seine, cette voie verte longe la Seine de Giverny jusqu’à la Ville des
Andelys. Par délibération du conseil municipal en date du 24 juin 2016, son tracé a été
approuvé ainsi que la cession à l’euro symbolique des parcelles appartenant à la commune au
profit du Département de l’Eure via l’Etablissement Public Foncier de Normandie afin qu’il
réalise cet aménagement.
Depuis, le projet a évolué. Afin de garantir les limites parcellaires, des relevés planimétriques et
surfaciques ont été réalisés entrainant une réduction des surfaces à rétrocéder au Département
de l’Eure compte tenu de la proximité de la Seine. Il s’agit notamment :
-

du tracé de la voie verte entre Manitôt et le Pont Clemenceau. Son emprise est
ramenée à 44 726 m² au lieu de 44 750 m² (tableau parcellaire détaillé en annexe).

-

de la zone définie comme humide avec l’aménagement d’un espace naturel sensible
(ENS) sur l’Ile de l’Horloge, au titre de la compensation dans le cadre de la procédure
de la Loi sur l’Eau. Là encore, sa surface représente une contenance totale de 17 244
m² au lieu de 17 383 m² constituée des parcelles AE n°39p pour 14 758m², AE n°25p
pour 219 m², AE n°44p pour 2 101 m² et AE n°37p pour 166 m² (plan parcellaire joint).

Enfin, la commune de VERNON est également propriétaire d’emprise foncière sur la commune
de GIVERNY le long de la Seine desservant notamment le captage d’eaux « Les Ajoux ». Aussi,
le Département a sollicité la commune pour se porter acquéreur des parcelles dont elle est
propriétaire, nouvellement cadastrées ZC n°81 pour 62 m², ZC n°83 pour 13 m² et la D1 n° 295
pour 4 633 m² soit une contenance totale de 4 708 m² (plans joints).
Par suite et afin de rectifier les délibérations n°0280/2016 en date du 24 juin 2016, n°0336/2018
en date du 7 décembre 2018 et n°0204/2017 en date du 15 décembre 2017, il est proposé,
dans un but d’intérêt général, de céder chacune de ces 3 assiettes foncières à l’euro
symbolique au profit du Département de l’Eure de sorte que si un seul acte notarié était reçu, le
prix de cession serait de 3 € (trois euros). Toutefois, compte tenu de la particularité du tracé sur
deux communes différentes, il est laissé la possibilité de régulariser en 2 actes.
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques, notamment l’article L.3112-1,
Vu les pièces annexées,
Considérant la volonté d’avancer sur ce projet d’intérêt touristique,
Considérant la nécessité de régulariser les nouvelles assiettes foncières portant sur le tracé
d’une part entre le Pont Clemenceau et Manitôt et d’autre part sur la commune de Giverny ainsi
que l’ENS sur l’ile de l’Horloge,
Considérant que ce projet « Seine à Vélo » et ses aménagements connexes relèvent du
domaine public communal et que ces derniers sont destinés à être maintenus dans le domaine
public du Département de l’Eure dans le cadre de l’exercice de ses compétences,
Le Conseil municipal après en avoir délibéré :


APPROUVE les modifications surfaciques d’une part du tracé de la Seine à Vélo entre
Manitôt et le Pont Clemenceau pour une contenance totale de 44 726 m² figurant dans
le tableau annexé et d’autre part, de l’Espace Naturel Sensible sur l’Ile de l’Horloge,
pour une contenance de 17 244 m² sur les parcelles cadastrées AE 25p, 37p, 39p et
44p,
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APPROUVE le principe de vente de l’assiette foncière appartenant à la commune de
VERNON sur la commune de GIVERNY constituée des parcelles cadastrées ZC n°81,
ZC n°83, D1 n°295 pour une contenance totale de 4 708 m²,



ADOPTE la cession à l’euro symbolique pour chacune de ces 3 assiettes foncières
susvisées au profit du Département de l’Eure via l’Etablissement Public Foncier de
Normandie, de sorte que si un seul acte notarié était reçu, le prix de vente serait de 3€
(trois euros),



PRECISE la possibilité de régulariser ces différentes cessions en 2 actes portant
chacun sur une commune différente,



DIT que tous les frais engendrés par cette transaction seront à la charge exclusive du
Département,



AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités et
à signer le ou les actes authentiques.

Développement urbain, cadre de vie et commande publique

Avis favorable

Ressources humaines et finances

Avis favorable

Délibéré :
Adoptée à l'unanimité des votants ( Ne prend pas part au vote : Mme DELALANDE; )
Ainsi délibéré les mêmes jour, mois et an que dessus
Le registre dûment signé
Pour extrait conforme,

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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