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CONVENTION D’ETUDE FONCIERE ENTRE LE SAF 94 ET 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GRAND-ORLY 
SEINE BIEVRE POUR LE SECTEUR « CONFLUENCE 
SEINE/YERRES » A VILLENEUVE-SAINT-GEORGES. 

 
 
 
 
 

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 17 décembre 2019. 
 
 
 

EXPOSE DES MOTIFS : 
 
 
 

CONTEXTE COMMUNAL ET ENJEUX RELATIFS AU SECTEUR « CONFLUENCE SEINE/YERRES » : 

Porte d’entrée au sud du centre-ancien de Villeneuve-St-Georges, le quartier « Confluence 
Seine/Yerres » est un entre-deux tout-à-fait singulier : entre deux cours d’eau, entre deux 
départements, enjambant la RN6 et les voies de chemins de fer. C’est un point de convergence coupé 
du reste de la ville par les infrastructures.  

La géographie si particulière de ce lieu en fait un quartier à fort enjeux pour la Ville et pour le Territoire. 
Objet d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) au Plan Local d’Urbanisme de la 
ville de Villeneuve-St-Georges, le secteur « Confluence Seine/Yerres » vient faire le lien entre le projet 
de restauration de la plaine inondable de l’Yerres, la valorisation des bords de la Seine et le centre-ville 
(Cf ; carte de OAP annexée). Sa position en entrée de ville au bord de la RN 6 en fait un site stratégique 
qui devra donner à voir les futurs aménagements du secteur, aussi bien vers l’Yerres que vers la Seine. 

Anticipant son développement futur, l’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre, à la 
demande de la Ville, envisage une maîtrise foncière du secteur « Confluence Seine/Yerres ». L’étude 
foncière a pour objet d’identifier l’occupation et les caractéristiques foncières actuelles, de déterminer 
les potentiels de mutabilité, d’en estimer sommairement le coût et à partir de ces données, d’assister la 
collectivité dans l’élaboration d’une stratégie d’acquisition.  
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT : 
 
 
 
 

Article 1 : Mission d’ingénierie foncière du SAF94 sur le secteur : 

 
L’Etablissement Public Territorial Grand-Orly Seine Bièvre charge le SAF 94 de réaliser une étude 
foncière qui aura pour objet d’observer, diagnostiquer et expertiser le secteur ciblé « Confluence 
Seine-Yerres » sur la commune de Villeneuve-St Georges. 

 
L’analyse détaillée qui sera conduite devra mettre en exergue les atouts et les besoins du territoire et 
proposer les modalités d’intervention en tenant compte des problématiques et des enjeux du 
secteur. 

 
Pour ce faire, le SAF 94 : 

- Collectera les éléments de connaissances et d’information relatifs aux marchés foncier et 
immobilier locaux. 

- Élaborera une analyse de la mutabilité du secteur afin d’apprécier, dans l’aire d’étude le 
degré de facilité ou de difficulté de la maîtrise foncière en fonction de critères d’évaluation 
dont la typologie des propriétaires, l’occupation, la valeur, l’état et la taille du foncier, les 
contraintes affectant le secteur. 

- Dressera l’inventaire qualitatif du foncier mobilisable dans le secteur ciblé par la collectivité 
pour la réalisation des objectifs de développement. 

- Établira de façon sommaire et globale le coût du foncier du projet de la collectivité. 
 

Article 2 : Documents nécessaires à la réalisation de l’étude 

Pour permettre au SAF de réaliser l’étude foncière prévue à l’article 1 de la présente convention, l’EPT 
Grand-Orly Seine Bièvre en lien avec la ville de Villeneuve-Saint-Georges fournira dans un délai d’un 
mois à compter de la signature de la présente convention, les éléments d’informations suivants: 

- Documents de planification et de stratégie du secteur (OAP, PADD, PLU, SRCE, Projet de 
Territoire, SDRIF). 

- Plans servitude et de prévention des risques du secteur. 
- Les projets d’aménagement (plans ou schémas de principes, programmes, …) sur la partie de la 

commune concernée (projet de renaturation des berges de l’Yerres, le PNRQAD et les berges 
de Seine). 

- Les permis de construire en cours d’instruction ou instruits depuis moins de 2 ans sur la 
partie de la commune dans laquelle s’inscrit le secteur étudié, 

- Les DIA reçues dans l’année sur la partie de la commune dans laquelle s’inscrit le secteur 
étudié. 

- … 
 

Article 3 : Délai de réalisation de l’étude 

Les parties conviennent que dans un délai de 6 mois à compter de la réception de l’ensemble des 
documents visés à l’article 2 de la présente convention, le SAF 94 produira l’analyse de mutabilité 
ainsi que l’estimation du coût du foncier permettant d’appréhender les moyens budgétaires de 
l’intervention. 
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Article 4 : 

Le SAF 94 s’engage à transmettre les conclusions de l’étude foncière qu’il aura réalisée au 
Département du Val-de-Marne afin de permettre à ce dernier de se déterminer sur une éventuelle 
participation financière au portage de chaque acquisition. 

 

Article 5: 

Le SAF 94 autorise l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre à transmettre les résultats de l’étude foncière à la 
Ville dans laquelle s’inscrit le secteur « Confluence Seine/Yerres ». 

 

Article 6 : 

Le SAF94 prendra en charge le coût de l’étude foncière réalisée, quelle qu’en soit l’échelle. Toutefois, 
si les conclusions de l’étude foncière préconisent la mise en œuvre d’un périmètre d’intervention 
foncière et que, passé un délai de 12 mois, la Convention d’Action Foncière régissant ce périmètre 
n’a pas été signée, l’étude foncière réalisée sera facturée forfaitairement à la Collectivité 
conformément à la grille tarifaire prévue au règlement du SAF94 soit à hauteur de 5000€ HT pour une 
étude foncière comportant une analyse de mutabilité et une estimation des coûts fonciers. 

 
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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