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B.4 Annexe 3 : Etude d’impact pluriannuelle établie conformément  
à l’article L 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques – en lien avec la 
délibération n°2018-90 du 18 septembre 2018 intitulée « Recomposition cadastrale : lancement 
procédure déclassement du domaine public par anticipation avec désaffectation différée […] ». 

 
 
Préambule : le contexte  
 
Depuis plusieurs années, la Commune s’est engagée dans la requalification de son centre-bourg avec comme objectifs 
le développement de son attractivité commerciale et le confortement de l’offre de commerces de proximité, le 
développement de nouveaux logements et l’amélioration des mobilités tous modes. Ces engagements répondent aux 
besoins de la commune et confirment le rôle de polarité de territoire indiqué dans le Schéma de COhérence Territoriale 
(SCOT) de l'agglomération lyonnaise.  
 
Plusieurs étapes ont été réalisées : la conduite d’une étude sur l’appareil commercial existant et ses perspectives de 
développement ; l’établissement d’un plan-guide sur le secteur, fruit d’une étude urbaine avec participation citoyenne ; 
la recherche d’un opérateur immobilier à travers une mise en concurrence d’acteurs immobiliers.  
 
Celle-ci s’est déroulée de la manière suivante : 
Par délibération n°2017-02 du 24 janvier 2017, le Conseil Municipal a acté d’une procédure de mise en concurrence 
(hors procédure de la commande publique) pour la cession de fonciers communaux en vu de mener à bien le projet 
de requalification de l’îlot Barbandière et son tissu environnant.  
Il s’agissait de la consultation de 14 opérateurs immobiliers pour la cession des îlots sous maîtrise foncière communale à 
un opérateur qui aura démontré qu'il est en mesure de respecter le programme demandé (opération mixte d’environ 
40 logements et 1300 m² de surface de plancher commerciales).  
A l’issue de la première phase, les 3 meilleures candidatures des 6 reçues ont été retenues par la Commission ad’hoc 
« Barbandière » composée d’élus, techniciens, AMO, partenaires (ABF, CAUE…).  
Il s’agissait des 3 équipes suivantes :  

- Les Nouveaux constructeurs (LNC) - Opérateur avec Thierry Roche - Architecte ; 
- UTEI - Opérateur avec Insolites Architecture ; 
- SOGERIM – Opérateur avec BAMAA associés – Architecte. 

Conformément à la phase 2, les 3 équipes ont remis leur offre dans le délai imparti avec une audition devant la 
Commission « Barbandière ». A l’issue, un courrier leur demandant des précisions leur a été envoyé et chacun a remis 
une offre finalisée. La Commission « Barbandière » s’est à nouveau réunie le 13 juillet 2017 pour examiner ces 3 offres. 
Une note leur a été attribuée en fonction des critères de sélection définis au cahier des charges (le programme 
détaillé pour 20% ; la qualité urbaine paysagère, architecturale et environnementale proposée pour 40% ; le montage 
financier et opérationnel global et détaillé proposé pour 30% ; le délai de mise en œuvre du projet pour 10%). 
A l’issue de l’analyse, la Commission a proposé au Conseil Municipal de retenir l’équipe d’UTEI composée d’Insolites 
Architecture, Axe Saône comme paysagiste et Terre ECO  comme Bureau d’études HQE.  
Ainsi, par délibération n°2017-48 du 19 septembre 2017, le Conseil Municipal a retenue l’équipe proposée par la 
Commission. Leur projet répondait aux principaux critères tant sur la qualité architecturale, urbaine et 
environnementale du projet, la qualité de la réponse « programmatique », notamment l’offre résidentielle variée avec 
une part significative de logements familiaux au prix du marché, les surfaces développées pour la moyenne surface et 
les cellules commerciales correspondent aux besoins évoqués et aux prix de cession admissible ; que le montant 
moyen des prix de vente proposés (logements/commerces), du prix de sortie des logements sociaux en VEFA pour un 
bailleur sélectionné par la commune (et valeurs locatives) et enfin du montant de l’offre d’acquisition de 650 000 € pour 
les îlots sous maîtrise foncière communale.  
 

� Aussi, la réalisation du projet par l’équipe lauréate nécessite désormais la cession des îlots sous maîtrise 
foncière communale. 

 
Les motifs de la cession  
 
La Commune de SAINT SYMPHORIEN D’OZON n’était pas en mesure de financer elle-même le projet de requalification 
du Centre-bourg/  îlot de la Barbandière élargi, ni d’intéresser un opérateur à la réalisation de tels investissements en 
passant par la simple conclusion de contrats ne transférant aucun droit réel définitif (type bail emphytéotique).  
C’est en ce sens que la cession du foncier à un opérateur est apparue la solution la plus adaptée pour permettre à la 
Commune de voir son centre-bourg réaménagé, redynamisé et modernisé au regard des enjeux contextuels et 
économiques existants. 
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Les motifs du déclassement anticipé 
 
Lorsqu’une Commune souhaite céder des parcelles dépendant de son domaine public, et quel que soit le motif, elle 
doit au préalable respecter une procédure bien précise, encadrée par le Code Général de la Propriété des Personnes 
Publiques.  
La règle de principe est que les biens dépendant du domaine public d’une Commune ne doivent plus être affectés à 
un service public ou à l’usage direct du public avant de pouvoir être déclassés du domaine public, par une décision 
de l’organe délibérant de la Commune. Cette désaffectation et ce déclassement sont des étapes préalables 
obligatoires et nécessaires à la cession desdits biens mais aussi également à la signature des avants contrats de 
vente. Dans le cas du domaine public concerné par le projet de requalification du Centre-bourg/ îlot de la 
Barbandière élargi, la désaffectation nécessaire au déclassement et donc à la cession des parcelles pour la 
réalisation de l’opération aurait, par principe, nécessité la fermeture de la voie, des parkings et tous espaces-
accessoires au domaine public routier et ce jusqu’à l’achèvement par la Société UTEI de l’ensemble des 
constructions.  
 
Au regard de l’impact négatif de cette fermeture du Domaine Public, il a été décidé pour les nécessités du service 
public de se passer par l’application des dispositions récentes 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, 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. 
 
Ces textes permettent en effet, aux Commune de pouvoir désormais déclasser de façon anticipée des biens 
dépendant du domaine public et donc de poursuivre leurs avancées dans les procédures de cessions de biens leur 
appartenant sans toutefois que la désaffectation des ces biens ne soit effective au moment du déclassement. 
 
Les avantages pour la Commune de SAINT SYMPHORIEN D’OZON à pouvoir signer un acte contenant une promesse 

synallagmatique de vente des parcelles des îlots 1, 2 et 3 entre elle et la société UTEI, sans pour autant devoir fermer sa 
voie, les aires de stationnement ouvertes au public étant nombreux et indéniables, au regard du confort de vie des 
habitants, il en résulte que la procédure de déclassement anticipée est la plus adaptée.   
 

� C’est en ce sens qu’elle a été choisie. 
 
Avantages et inconvénients de l’ensemble de l’opération  
 
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 à celles de l’article L.2141-2 du Code Général de la 
Propriété des Personnes Publiques, l’étude d’impact pluriannuelle, présent document, a pour mission, s’agissant d’une 
opération dérogatoire au droit commun et comportant un risque financier, de permettre au Conseil Municipal de se 
prononcer sur le projet de cession en tenant compte de l’éventuel aléa.  
 
En effet, « l’étude d’impact pluriannuelle permet de mettre en perspective, à court et moyen termes, l’ensemble des 
avantages et éventuels inconvénients liés à l’opération envisagée. Cette insertion apporte des garanties sur la faisabilité 
du projet tout en permettant à l’organe délibérant de se prononcer au regard de l’impact sur les finances locales de la 
collectivité. » (Assemblée nationale, travaux parlementaires, déclassement anticipé n°3668 25 avril 2016). 
 

� Les inconvénients éventuels de l’opération de cession des parcelles communales avec déclassement anticipé : 
Le déclassement des parcelles ci-dessous sera prononcé, une fois les formalités de l’enquête publique obligatoire 
réalisées, de façon anticipée alors même que ce tènement sera toujours affecté à l’usage direct du public.  

N° lot Surface en m² Origine  
A 202 Domaine public 
A’ 101 Domaine public 
A’’ 3 AV 300 
B 386 AV 300 
C’ 55 AV 300 
D’ 195 AV 327 
E’ 44 AV 326 
F 408 AV 326 
G 966 AV 16 
H 179 AV 17 
I 212 AV 17 
J 241 AV 16 
M 222 Domaine public 
N 201 AD 200 
O 104 AD 199 
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L’article L.2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques définit les modalités de déclassement 
anticipé des biens publics et dispose dans sa rédaction issue de l’Ordonnance n°2017-562 du 19 avril 2017 que :  
 
« Par dérogation à l'article L. 2141-1, le déclassement d'un immeuble appartenant au domaine public artificiel des 
personnes publiques et affecté à un service public ou à l'usage direct du public peut être prononcé dès que sa 
désaffectation a été décidée alors même que les nécessités du service public ou de l'usage direct du public justifient 
que cette désaffectation ne prenne effet que dans un délai fixé par l'acte de déclassement. Ce délai ne peut excéder 
trois 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 l'autorité administrative compétente en fonction 
des caractéristiques de l'opération, dans une limite de six ans à compter de l'acte de déclassement. En cas de vente 
de cet immeuble, l'acte de vente stipule que celle-ci sera résolue de plein droit si la désaffectation n'est pas 
intervenue dans ce délai. L'acte de vente comporte également des clauses relatives aux conditions de libération de 
l'immeuble par le service public ou de reconstitution des espaces affectés à l'usage direct du public, afin de garantir 
la continuité des services publics ou l'exercice des libertés dont le domaine est le siège. 
 
Toute cession intervenant dans les conditions prévues au présent article donne lieu, sur la base d'une étude d'impact 
pluriannuelle tenant compte de l'aléa, à une délibération motivée de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, 
du groupement de collectivités territoriales ou de l'établissement public local auquel appartient l'immeuble cédé. 
 
Pour les collectivités territoriales, leurs groupements et leurs établissements publics, l'acte de vente doit, à peine de 
nullité, comporter une clause organisant les conséquences de la résolution de la vente. Les montants des pénalités 
inscrites dans la clause résolutoire de l'acte de vente doivent faire l'objet d'une provision selon les modalités définies 
par le code général des collectivités territoriales ». 
 
L’acte de déclassement devra fixer le délai dans lequel la désaffectation devra avoir lieu, et qui ne pourra excéder six 
ans ce qui sera le cas pour la Commune puisque la désaffectation dépend de la réalisation d'une opération de 
construction. 
 
Les inconvénients d’une cession avec déclassement anticipé résultent principalement dans le risque de la résolution de 
la vente, dans le cas où les constructions n’étaient pas réalisées par l’acquéreur du terrain. La cession est en effet 
conclue qu’à la condition résolutoire que l’opération immobilière projetée par UTEI soit effectivement réalisée.   
En conséquence, si dans les 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 le motif de cette non-construction, la vente du terrain serait résolue, le prix de vente restitué par la Commune 
qui redeviendrait pas conséquent propriétaire de son tènement.  
 
L’acte de vente devra donc prévoir les conditions, tant financières que factuelles, de cette résolution.  
 
Les inconvénients sont du temps perdu par la Commune ainsi que les pertes pour les dépenses engagées pour mettre 
en place cette procédure (frais d’enquête publique, frais de géomètre, travail des services). 
  
 

� Les avantages de l’opération de cession des parcelles communales avec déclassement anticipé : 
Avantages liés à la désaffectation ultérieure des parcelles :  

- les parcelles restent accessibles et seront toujours affecté à l’usage direct du public.  
- l’opérateur pourra obtenir ses permis de construire, pré-commercialiser son programme, purger les conditions 

suspensives alors même que les symphorinois pourront  continuer à stationner et circuler (confort de vie, 
sécurité…). 

 
 
Avantages liés à l’opération elle-même :  

- la réalisation de nouveaux logements dont 30 % de logements aidés ; 
- la création de nouvelles cellules commerciales dont l’une pouvant accueillir une moyenne surface alimentaire ;  
- la création de nouveaux espaces publics confortables et accessibles ; 
- l’aménagement définitif d’une nouvelle voie dans la continuité de la réfection des rues Centrale et Saint 

Georges. 
 
La vente du tènement immobilier (650 000 € selon l’offre de juillet 2017), la perception des taxes d’urbanisme liées aux 
permis de construire et la fiscalité des nouvelles constructions permettront à la Commune d’améliorer ses finances et de 
financer notamment des espaces publics qualitatifs.  


