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CONVENTION D’ACTION FONCIERE ENTRE LE 
SAF 94 ET L’ETABLISSEMENT PUBLIC 

TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE POUR 
LE PERIMETRE « GABRIEL PERI » 

 
 
 
 
ENTRE,  
Le Syndicat mixte d’action foncière du département du Val de Marne (SAF 94), créé par arrêté du Préfet 
du Val-de-Marne en date du 31 octobre 1996, dont le siège social est à l’hôtel du Département avenue 
du Général de Gaulle à CRETEIL (94 000) et les bureaux à Choisy-le-Roi (94 600), 27 rue Waldeck-
Rousseau, représenté par sa Présidente, en vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par la 
délibération du Comité Syndical en date du 30 novembre 2016, 
 
ET,  
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre représenté par son Président, Michel 
LEPRETRE, en vertu de la délibération du Conseil Territorial en date du 25 juin 2019. 
 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS : 
 
 
CONTEXTE COMMUNAL ET ENJEUX RELATIFS AU PERIMETRE « GABRIEL PÉRI » : 

Le secteur des Quatre Chemins à Arcueil correspond à la bande de près de 8 hectare, de part et d’autre 
des autoroutes A6a et A6b quand celles-ci se séparent. Limitrophe aux communes de Cachan au sud, 
Villejuif à l’est et du Kremlin-Bicêtre au nord, c’est un quartier d’entrée de ville.  

Les effets de coupures et de nuisances créés par les infrastructures autoroutières auxquels s’ajoute une 
faible desserte par les transports en commun et la rareté des aménités urbaines rendent ce lieu peu 
attrayant. Peu dense, il est composé par un tissu urbain hétéroclite occupé notamment par des bâtis 
dégradés. 

Il se situe également entre la ZAC Campus Grand Parc à Villejuif et la ZAC du Coteau à Arcueil, le long 
d’un projet de trame verte départementale et dans le rayon de 800 m d’un important pôle gare du 
Grand Paris Express. Ce secteur va ainsi bénéficier de nouvelles dynamiques, le rendant plus attractif. 

Prévoyant son développement futur, le PLU de la ville a identifié les Quatre Chemins comme un secteur 
de requalification.  
Dès lors, la ville a chargé le SAF94 de la réalisation d’une étude foncière sur ce secteur. 
 
L’étude foncière a démontré l’intérêt d’instaurer sept périmètres d’intervention afin d’adapter la 
maîtrise foncière à l’opération d’aménagement du quartier d’entrée de ville. Ces périmètres 
d’intervention sont définis en fonction de leurs caractéristiques urbaines et des objectifs de 
développement. 
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Le périmètre Gabriel Péri est situé en rive de l’avenue Gabriel Péri (RD 126) dans le cône de bruit dû à 
l’autoroute. Il est composé d’une unité foncière de grande superficie dédiée à de l’activité économique 
et de petites parcelles résidentielles denses. 

Sur ce périmètre, les changements de propriété doivent être contrôlés pour ne pas contrevenir au projet 
urbain d’ensemble et permettre de développer les activités économiques.  
 
 
 
 

CECI EXPOSE, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :  
 
 
 
Chapitre I -Objet de la convention  
 
Article 1 : 
 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre charge le SAF 94 d’assurer la maîtrise foncière 
totale ou partielle du périmètre « Gabriel Péri ». 

Le périmètre est composé de 5 parcelles: 
Soit une superficie de 7 087 m², selon les documents annexés 

- Plan de situation,  
- Plan du secteur du périmètre, 
- Etat parcellaire 

 
Article 2 :  

Le SAF 94 accepte d’assurer la maîtrise foncière totale ou partielle du périmètre « Gabriel Péri ». 

Les objectifs présentés dans l’exposé des motifs pour le périmètre « Gabriel Péri » relèvent pour le SAF 
des caractéristiques d’un périmètre de veille foncière dans le cadre d’une opération de type « Grand 
axe » dans l’objectif de réaliser un aménagement à vocation d’activités économiques. 
 
Article 3 :  

La présente convention prend effet à compter de la date de sa signature. 
La durée est fixée, à une période ne pouvant excéder 8 ans à compter de la date de la première 
acquisition par le SAF 94 dans ledit périmètre. 
 

 
Chapitre II - Contenu de l’intervention du SAF 94 et des modalités d’intervention foncières 
 
 
Article 4 :  

Pour satisfaire à l’objet de la mission de maitrise foncière décrit à l’article 1 de la convention le SAF 94 
pourra :  

- Assurer la mobilisation des outils d’intervention foncière et les moyens juridiques et financiers 
adaptés. 
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- Conduire les négociations et procédures d’acquisitions foncières, en coordination étroite avec 

l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre. 

Article 5 :  

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre autorise le SAF94 à communiquer sur son 
intervention dans le périmètre.  

Article 6 :  

Les signataires conviennent que le prix d’acquisition d’un bien immobilier ou celui des indemnités 
(éviction ou autres) sera établi en fonction de l’estimation réalisée par le SAF 94 et sera complétée par 
l’estimation des services France Domaine lorsque la règlementation l’oblige. 

Article 7 :  

Chaque acquisition réalisée au sein de ce périmètre fera l’objet d’une convention de portage foncier 
spécifique qui devra respecter les engagements respectifs de l’Etablissement Public Territorial Grand-
Orly Seine Bièvre et du SAF 94 tels que stipulés dans la présente convention d’action foncière, et 
conformément au règlement du SAF.  
 
 
 
Chapitre III - Budget de l’action foncière et modalités de financement 
 

Article 8 :  

Les signataires conviennent que l’enveloppe financière pour le périmètre « Gabriel Péri » est fixée à 5 
millions d’euros.  

Article 9:  

Par courrier reçu le 3 mai 2019, le Conseil Départemental a donné son accord de principe pour 
intervenir financièrement en accompagnement de l’action foncière du SAF sur le secteur étudié. 

Article 10 :  

Les modalités de financement de chaque acquisition réalisée dans le périmètre sont définies et 
détaillées au règlement du SAF94 et seront rappelées dans chaque Convention de Portage Foncier. 
 
 
Chapitre IV - Les conditions de cession du foncier 

Article 11 :  

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre et le SAF 94 s’engagent à délibérer au moins 
quatre mois avant le terme de la présente convention sur le rachat des biens encore en portage à cette 
date, par l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre ou l’opérateur désigné.  

La signature de l’acte de vente devra intervenir au plus tard deux mois avant l’échéance du portage.  
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Article 12 :  

La formation du prix de cession est définie et détaillée au règlement du SAF94 et sera rappelée dans 
chaque Convention de Portage Foncier. 

Article 13 :  

Dans le cas où l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre destinerait les biens acquis à un 
autre usage que ceux définis dans l’exposé des motifs de la présente convention, il lui reviendrait 
d’assurer aussitôt le rachat de ceux-ci et le remboursement des aides publiques dont l’Etablissement 
Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre aura bénéficié. De plus, des pénalités lui seront réclamées 
conformément au règlement du SAF 94. 

Article 14 :  

La présente convention prendra fin lorsque l’ensemble des biens acquis par le SAF 94 auront été cédés 
et en tout état de cause au délai prévu à l’article 3. L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine 
Bièvre et le SAF 94 devront alors respectivement délibérer sur la clôture de la présente convention.  
 
Article 15 :  

L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre s’engage à transmettre au SAF 94, au plus tard 
12 mois après le terme de la convention, l’ensemble des éléments d’information dont elle dispose 
détaillant le projet pour lequel l’action foncière a été mise en œuvre.  
 
 
 
Fait à Choisy-le-Roi, en deux exemplaires le 
 
 
 
Pour l’Etablissement Public Territorial  
Grand Orly Seine Bièvre    
Le Président 
Michel LEPRETRE 

Pour le SAF 94  
La Présidente,  
Evelyne RABARDEL 
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SECTEUR - QUATRE CHEMINS 

ARCUEIL
Extinction des portages  :

 

- Camille Desmoulins : 
8 ans à compter de la 1ère acquisition
- Tilleul
- Gabriel Péri
- Marie-Louise
- Simon
- Vaudenaire/Colonel Fabien
- Dispensaire
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