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NOTE DE PRÉSENTATION  

Objet : Cession de terrains situés dans le quartier du Mont d’Est dit Espaces 
d’Abraxas et cadastrés section BO n° 192, 193, 194, 195, 197, 198, 203, 221, 
228 et 229.

Les bâtiments des Espaces d’Abraxas situés dans le quartier du Mont d’Est ont souffert de 
leur isolement pendant de nombreuses années. Aujourd’hui entouré par un groupe scolaire, un 
espace non aménagé et des rampes d’accès au parking public monumentales, l’ensemble est à 
reconnecter avec le tissu urbain qui l’environne. Cette reconnexion est l’une des priorités de 
l’équipe municipale.  

C’est pourquoi, par une délibération en date du 29 juin 2016, le Conseil municipal a approuvé 
un protocole d’accord avec la société VINCI CONSTRUCTION France, à laquelle se sont depuis 
substituées les sociétés ADIM Paris IDF et BPD Marignan, qui a manifesté son intérêt de 
pouvoir étudier la faisabilité technique et financière d’un programme mixte d’environ 
50 000 m² de surface de plancher (SDP).  

Conformément au protocole d’accord précité, une offre d’acquisition de charge foncière 
accompagnée d’une proposition architecturale a été transmise à la Commune. Elle porte sur la 
réalisation d’environ 52 100 m² de SDP comprenant :

- 19 000 m² de logements en accession libre pour un prix de 650 € HT/m² SDP ; 

- 3 000 m² de logements en accession sociale pour un prix de 300 € HT/m² SDP ; 

- 2 500 m² de logements en prêt social location accession (PSLA) pour un prix de 
300 € HT/m² SDP ; 

- 9 300 m² de logements en locatif libre pour un prix de 300 € HT/m² SDP ; 

- 3 000 m² de logements prêt locatif social (PLS) pour actifs pour un prix de 
180 € HT/m² SDP ; 

- 3 500 m² de commerces en pied d’immeuble pour un prix de 400 € HT/m² SDP ; 

- 6 000 m² d’activités de loisirs pour un prix de 80 € HT/m² SDP ; 

- 5 200 m² d’activités commerciales pour un prix de 130 € HT/m² SDP ; 

- 600 m² de crèche privée pour un prix de 180 € HT/m² SDP.  

En tenant compte des contraintes techniques du site liées aux constructions réalisées en 
volume et à la présence de la ligne A du Réseau express régional (RER) et de la ligne de 
métro SK, qui affectent la charge foncière, le groupement ADIM-BPD propose à la Commune 
d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation de l’opération qu’il souhaite mener pour un 
montant de 18 060 500 € HT.  

Il est précisé que cette opération est assujettie dans son ensemble à la taxe sur la valeur 
ajoutée à taux normal et que le Service du Domaine, saisi pour estimer l’ensemble de ces 
parcelles, a rendu un avis le 12 juillet 2017 pour une valeur de 20 000 000 € HT, hors 
surcoûts techniques précités.  

Conformément au protocole d’accord précité, une offre d’acquisition de charge foncière Conformément au protocole d’accord précité, une offConformément au protocole d’accord précité, une off
accompagnée d’une proposition architecturale a été transmise à la Commune. Elle porte sur la 
réalisation d’environ 52 100 m² de SDP comprenant :

- 19 000 m² de logements en accession libre pour un prix de 650 € HT/m² SDP ; 

- 3 000 m² de logements en accession sociale pour un prix de 300 € HT/m² SDP ; 

- 2 500 m² de logements en prêt social location accession (PSLA) pour un prix de 
300 € HT/m² SDP ; 

- 9 300 m² de logements en locatif libre pour un prix de 300 € HT/m² SDP ; 

- 3 000 m² de logements prêt locatif social (PLS) pour actifs pour un prix de 
180 € HT/m² SDP ; 

��������	�
�������	�������	���	������������������

Cession de terrains situés dans le quartier du Mont d’Est dit Espaces 
d’Abraxas et cadastrés section BO n° 192, 193, 194, 195, 197, 198, 203, 221, 
228 et 229.

Les bâtiments des Espaces d’Abraxas situés dans le 



Les biens communaux à céder, qui devront faire l’objet de division parcellaire ou en 
volumétrie, sont situés sur les parcelles cadastrées de la manière suivante : 

- section BO n° 192 : deux emprises à détacher d’une superficie de 3 606 m² sur lesquelles 
sont actuellement édifiées des rampes d’accès pour véhicules pour le parc de 
stationnement du Mont d’Est et les rampes d’accès hélicoïdales desservant le parc 
de stationnement ; 

- section BO n° 193 : une emprise foncière d’une superficie de 983 m² environ 
correspondant à de la voirie ; 

- section BO n° 194 : une partie des volumes numéros 1, 3 et 4, à définir après intervention 
du géomètre, représentant une emprise foncière d’une surface de 6 143 m² environ, 
correspondant au bâtiment de l’école du Clos des Aulnes et une partie en sous-sol de la 
ligne de métro désaffectée dite « SK » ; 

-  section BO n° 195 : une emprise foncière d’une superficie de 54 m² environ 
correspondant à de la voirie publique ; 

- section BO n° 197 : une emprise foncière d’une superficie de 36 m² environ correspondant 
à de la voirie publique ; 

- section BO n° 198 : une partie des volumes numéros 1 et 5 représentant une emprise 
foncière d’une superficie de 72 m² environ correspondant à de la voirie publique ; 

- section BO n° 203 : une partie des volumes numéros 1, 4 et 5 représentant une emprise 
foncière d’une superficie au sol de 295 m² environ correspondant à de la voirie publique ; 

- section BO n° 221 : un volume à constituer représentant une emprise foncière d’une 
superficie de 364 m² environ ; 

- section BO n° 227 : deux emprises à détacher de 3 588 m² environ sur laquelle sont 
actuellement édifiées des rampes d’accès pour véhicules pour le parc de stationnement du 
Mont d’Est et les rampes d’accès hélicoïdales desservant le parc de stationnement ; 

- section BO n° 228 : une emprise foncière d’une superficie de 720 m² environ 
correspondant à des espaces verts et des voies piétonnes ; 

- section BO n° 229 : une emprise foncière d’une superficie de 1 242 m² environ 
correspondant à de la voirie publique et voie piétonne. 

Il est prévu également dans un second temps d’acquérir de la part de la copropriété du Théâtre 
d’Abraxas une partie des espaces non bâtis de la parcelle cadastrée section BO n° 96, ce qui 
permettra aux copropriétaires de les aider à financer le programme de réhabilitation de leur 
immeuble. Cette partie sera cédée ultérieurement au groupement ADIM-BPD afin de 
compléter l’assiette foncière de son projet. 

Compte tenu de la réalisation par phase de l’opération, les cessions se feront en 4 temps et le 
prix d’acquisition sera versé comme suit : 10 115 750 € HT à la phase 1 ; 488 000 € HT à la 
phase 2 ; 6 780 750 € HT à la phase 3 et 676 000 € HT à la phase 4. 

En outre, un complément de prix devra être versé par l’acquéreur dans l’éventualité où le 
nombre de m² de surface de plancher autorisé (aux termes des permis initiaux ou d’éventuel(s) 
modificatif(s)) serait supérieur au programme prévisionnel, calculé par rapport au prix de la 
charge foncière de base pour chaque mètre carré de surface de plancher supplémentaire, frais 
en sus à la charge de l’acquéreur. 

Un complément de prix de vente, soit une majoration de 30 % du prix versé en phase 3, est 
également prévu uniquement à l’issue de la commercialisation de ladite phase en cas 
d’augmentation du chiffre d’affaire prévisionnel pour la partie du programme de construction 
de logement en accession. 



Il est précisé également que la cession se fera au profit du Groupement ADIM-BPD ou de 
toute autre société du groupe VINCI CONSTRUCTION ou de toute autre société du groupe BDP 

MARIGNAN qui viendrait s’y substituer. Le Groupement restera alors tenu solidairement avec 
la personne morale substituée au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et 
charges de la promesse de vente initiale. 

Avant d’approuver la cession des terrains cadastrés section BO n° 192, 193, 194, 195, 
197, 198, 203, 221, 227, 228 et 229, il convient au préalable : 

- de procéder au déclassement par anticipation des emprises publiques à céder formant le 
terrain d’assiette du projet, qui représente une emprise d’environ 17 091 m² : voie 
publique et école ; 

- de déclasser l’ancienne ligne de métro dite « SK » ; 

- d’acquérir la parcelle cadastrée section BO n° 195 et le volume n° 5 dépendant de la 
parcelle cadastrée section BO n° 203. 

Tout d’abord, pour mémoire, le Conseil municipal a approuvé, par délibération du 29 juin 
2017, le lancement d’une enquête publique préalable afin de pouvoir procéder au 
déclassement des voies impactées par la réalisation du projet de l’acquéreur. Cette enquête 
s’est déroulée, sous la supervision du commissaire enquêteur, Monsieur CULDAUT, du 6 au 
21 septembre dernier. Après une étude approfondie du dossier suivie d’une visite sur le 
terrain, et l’accueil du public, il a constaté que l’opportunité et la pertinence du projet ne sont 
pas contestées. En conséquence, il a émis, le 11 octobre 2017, un avis favorable au 
déclassement des emprises publiques concernées. 

De plus, dans le cadre de l’aménagement du secteur Maille Horizon Nord, la Commune a 
décidé la création d’un nouveau groupe scolaire de 21 classes permettant de répondre aux 
besoins des nouveaux habitants et satisfaire au mieux les Noiséens des quartiers limitrophes. 
Cette nouvelle école livrée au cours de l’été 2018 se substituera au groupe scolaire du Clos 
des Aulnes, dont la démolition sera engagée à compter de juillet 2018 et rendra plus aisée la 
sécurisation des traversées sur le boulevard du Mont d’Est. Le terrain d’emprise de l’école du 
Clos des Aulnes, cadastrées section BO n° 194, peut donc être cédé au Groupement ADIM-
BDP. 

Il résulte des dispositions de l’article L. 2141-2 du Code général de la propriété des personnes 
publiques que 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, soit 6 ans.  

La désaffectation de la voie publique communale et celle du domaine public affecté au service 
public de l’enseignement interviendront dans un second temps. Au regard des caractéristiques 
de ce programme immobilier, elles devront être constatées dans un délai de 6 ans à compter 
de l’acte de déclassement sur la base d’une étude d’impact pluriannuelle. Cette étude d’impact 
est élaborée pour permettre de vérifier et justifier que la désaffectation est toujours nécessaire 
et réalisable. 



Ensuite, la Commune est devenue propriétaire, à la suite des régularisations foncières 
intervenues avec l’Établissement public d’aménagement de la Ville Nouvelle de Marne-la-
Vallée (EPAMARNE), de l’ancienne ligne de métro dite « SK » située en volumétrie sur les 
parcelles cadastrées BO n° 194, 203, 198, 14, 153, 175 et 4, et BM n° 153. Cet équipement 
étant aujourd’hui inaccessible, il a été constaté par un agent assermenté de la Commune sa 
désaffectation. La Commune peut dès lors procéder à toutes les modifications nécessaires à 
l’état descriptif de division en volume. Sa désaffectation étant constatée et réelle, il y a lieu de 
procéder à son déclassement du domaine public communal.  

Enfin, pour compléter le foncier à céder, il y a lieu d’acquérir, d’une part, une parcelle 
résiduelle d’une surface de 327 m², cadastrée section BO n° 195, propriété de l’État, située 
boulevard du Mont d’Est, correspondant aujourd’hui à de la voirie et de l’accotement. La 
Commune en conservera 273 m² pour intégration dans son domaine public et cèdera environ 
54 m² au Groupement ADIM-BPD, à la suite de son déclassement dans le cadre de l’enquête 
publique de déclassement réalisée sur l’ensemble des voiries du projet. D’autre part, il est 
nécessaire d’acquérir un autre bien résiduel appartenant à l’État, le volume n° 5 dépendant de 
la parcelle cadastrée section BO n° 203 correspondant à de la voirie pour une emprise au sol 
de 295 m². 

Ces deux emprises sont acquises pour un montant total de 135 001 € net, la TVA n’étant pas 
applicable, conformément à un avis de la Direction nationale d’interventions domaniales.  

Il est donc proposé au Conseil municipal de se prononcer comme suit : 

- approuver l’acquisition de la parcelle cadastrée section BO n° 195, et du volume n° 5 
dépendant de la parcelle cadastrée section BO n° 203, situés boulevard du Mont d’Est, 
appartenant à l’État, pour un prix total de 135 001 € TTC, la TVA n’étant 
pas applicable ; 

- approuver le déclassement des emprises publiques figurant au plan ci-joint ; 

- constater la désaffection et prononcer le déclassement de l’ancienne ligne de métro 
dite « SK » située en volumétrie sur la parcelle BO n° 194 ; 

- approuver la cession au profit du Groupement ADIM-BPD, ou de toute autre société 
du groupe VINCI CONSTRUCTION ou toute autre société du groupe BDP MARIGNAN qui 
viendrait s’y substituer, des parcelles cadastrées section BO n° 192, 193, 194, 195, 
197, 198, 203, 221, 227, 228 et 229, pour partie, telles que figurant sur le plan annexé, 
situés dans le quartier du Mont d’Est, pour un prix total de 18 060 500 € HT, plus la 
TVA applicable ; 

- autoriser le Maire ou son représentant à signer la promesse de vente, les actes à 
intervenir ainsi que tous documents et autorisations en résultant ; 

- autoriser le Groupement à déposer toutes demandes d’autorisation nécessaires, y 
compris les dépôts de permis d’aménager, de déclaration préalable et de permis 
de construire. 




