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

TERRITORIAL GRAND-ORLY SEINE BIEVRE POUR 
LE PERIMETRE « LE BLANDIN » 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 PERIMETRE « LE BLANDIN » : 

Correspondant à la pointe sud de la ville de Villeneuve-Saint-Georges, le quartier « Belleplace-Blandin » 
est la victime répétée des crues de l’Yerres. Depuis 2011, la Commune de Villeneuve-Saint-Georges puis 
l’EPT Grand-Orly Seine Bièvre (depuis 2018) ont engagé une opération de renaturation des berges de 
l’Yerres. Celle-ci consiste en l’acquisition des parcelles côté impair du chemin des Pêcheurs, la 
sécurisation des biens, la démolition du bâti et la renaturation des berges par le SyAGE. Un Espace 
naturel sensible (ENS) a été mis en place par le Département en 2011 afin de soutenir l’initiative de la 
Ville et de l’aider dans la reconquête écologique de cet espace naturel, notamment au travers de 
subventions.  

Les crues de juin 2016 et janvier 2018 qui ont touché sévèrement le quartier « Belleplace-Blandin », au-
delà même de la zone rouge du PPRI, ont contribué à rassembler les partenaires publics afin de définir 
une stratégie d’intervention sur le secteur. L’EPA ORSA a été chargé d’étudier la faisabilité d’une 
opération de restauration de la plaine inondable de l’Yerres sur un périmètre élargi à l’ensemble de la 
zone rouge du PPRI et aux numéros pairs du chemin des Pêcheurs (en zone orange et rouge du PPRI). En 
relation avec les partenaires, l’EPA ORSA a ainsi pu établir une faisabilité déclinée en deux grandes 
phases : la phase 1 de restauration de la zone humide, au-delà de l’Espace Naturel Sensible existant 
(ENS), correspondant au périmètre d’intervention du « Chemin des Pêcheurs » (objet d’une autre 
convention) et la phase 2 de renaturation de la haute plaine correspondant au périmètre d’intervention 
« Le Blandin ». 

Sur la base de cette étude, une convention partenariale pour la phase 1, le périmètre « Chemin des 
Pêcheurs », est en cours de signature. Pour la phase 2, sur le périmètre du « Blandin » (objet de la 
présente convention), les conditions de financement sont à l’étude. L’EPA ORSA assurera la maitrise 
foncière de ce périmètre une fois que les conditions d’aides financières et les cadres réglementaires 
seront mis en œuvre.  
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C’est pourquoi sur ce périmètre, la Ville en appui du SAF94, répond aux sollicitations des propriétaires 
occupants éprouvés au regard de la situation du quartier. Ces interventions visent à répondre aux 
situations d’urgence, à ne pas étendre des conditions de mal-logement, voire de marchands de sommeil, 
et de maîtriser les prix de cession des terrains.  

Cette veille foncière engagée par la Ville et de SAF94 depuis 2019 doit se poursuivre avec l’EPT Grand-
Orly Seine Bièvre qui est compétent au titre sa compétence Aménagement. 

Le périmètre d’action foncière « Le Blandin » a pour objet l’acquisition des biens qui le composent et 
dont la vente se présenterait, en attendant qu’EPA ORSA, opérateur foncier désigné du projet de 
restauration de la plaine inondable de l’Yerres, puisse en assurer le portage. 

 

 

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 « Le Blandin ». 

Le périmètre est composé de 80 parcelles: 
Soit une superficie de 35 652 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 « Le Blandin » à 
Villeneuve-St-Georges. 

Les objectifs présentés dans l’exposé des motifs pour le périmètre « Le Blandin » relèvent pour le SAF 
des caractéristiques d’un périmètre de veille foncière dans le cadre d’une opération pour de 
« l’aménagement d’espace public »   
 
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 réalisée le 9 juillet 2019 par le SAF 94 dans ledit périmètre, soit le 9 juillet 2027. 
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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. 
 

- 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 « Le Blandin » est fixée à 5 
millions d’euros.  

Article 9 :  

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. 
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Chapitre IV - Les conditions de cession du foncier 

Article 10 :  

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.  

Article 11 :  

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

Article 12 :  

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 13 :  

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 14 :  

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 

 


