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Les annonceurs sont informés que, conformément au décret no 2012-1547 du 28 décembre 2012,
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et publiées dans les journaux d’annonces légales, sont obligatoirement mises en ligne
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  Adjudications Immobilières
7210556101 - VJ

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
LE MERCREDI 16 OCTOBRE 2019 À 9 H 30

au TGI de Versailles
au Palais de Justice, 5, place André-Mignot

UN APPARTEMENT à BOIS-D'ARCY (78)
9, rue Saint-Gilles

d'environ 57,38 m2 (hors balcon) de type F3, bâtiment A, escalier 1, 
au 2e étage à gauche, comprenant : entrée et couloir de desserte, salon-séjour, 

2 chambres, cuisine, salle de bains, wc et balcon. 
Avec une cave et un parking. LIBRE.

MISE À PRIX : 150 000 EUROS

Avec faculté de baisse de mise à prix du quart, puis du tiers
et à défaut indéfiniment jusqu'à provocation d'enchères.

(Une consignation préalable de 15 000 euros est obligatoire)

Pour consulter le cahier des charges et conditions de vente, s'adresser : 
au greffe du juge de l'exécution du TGI de Versailles, au Palais de Justice, 

5, place André-Mignot où il a été déposé sous la référence Greffe 16/03773, 
à Maître Catherine CIZERON, 

membre de la SELARL CABINET DE L'ORANGERIE, 
avocat à Versailles (78), 12, rue des Tournelles. Tél. 01 39 20 12 40.

VISITES : le lundi 7 octobre 2019 de 15 h00 à 17 h 00 
et le lundi 14 octobre 2019 de 14 h 00 à 16 h 00.

7210563601 - VJ

Maître Marion CORDIER
membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS

 Avocat au Barreau de VERSAILLES,
demeurant 73 bis, rue du Maréchal-Foch 78000 VERSAILLES

Tél : 01 39 20 15 75 - email : cabinet@avocats-sillard.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES 
Le MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 à 9 H 30

Au plus offrant et dernier enchérisseur, en l’audience des criées 
du Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES, au Palais de Justice, 

5 place André-Mignot, salle desdites audiences, 

EN UN LOT, du bien ci-après désigné.

Au-delà de cette date tout amateur restant intéressé aura 10 jours 
pour porter une surenchère de 10 % du prix atteint. 

UNE MAISON d'habitation à LES ALLUETS-LE-ROI (78)
19, domaine des Meulières, rue des Vergers

sur un terrain cadastré section F n° 260 lieudit "19 rue des Vergers" 
pour 04 ares 00 centiare

Comprenant :
- au rez-de-chaussée, une entrée, une cuisine, un séjour, un w.-c., un bureau et 

une véranda. GARAGE.
- au premier étage, un palier, trois chambres et une salle de bain.
Surface (loi Carrez) : 109,65 m2.

VISITES sur place le lundi 28 octobre 2019 de 14 heures à 16 heures
et le mardi 29 octobre 2019 de 14 heures à 16 heures.

Le bien est LIBRE. 

Cette vente a lieu à la requête de la société CRÉDIT LOGEMENT, Société Ano-
nyme dont le siège social est 50, boulevard de Sébastopol, 75155 Paris cedex 03, 
immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
302 493 275.

Ayant pour Avocat Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD 
CORDIER & ASSOCIÉS, Avocat au Barreau de Versailles. 

MISE À PRIX : 73 000 euros (soixante-treize mille euros)
Outre les charges, clauses et conditions énoncées au cahier des conditions de 

vente.
Consignation pour enchérir obligatoire d’un montant de 7 300 euros, en un 

chèque de banque établi à l’ordre du Bâtonnier séquestre outre une somme pour 
les frais et émoluments dont le montant sera indiqué par l’Avocat chargé de porter 
les enchères.

On ne peut porter des enchères que par le ministère d’un Avocat postulant près le 
Tribunal de Grande Instance de Versailles.

Pour consulter le cahier des conditions de vente, s’adresser :
- au Greffe du Juge de l’Exécution du Tribunal de Grande Instance de VERSAIL-

LES, où il a été déposé sous la Référence Greffe 19/00085.
- à Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & AS-

SOCIÉS, Avocat au Barreau de Versailles, demeurant 73 bis, rue du Maréchal-
Foch, 78000 Versailles - Tél : 01 39 20 15 75 - E-mail : cabinet@avocats-sillard.
com

Fait et rédigé à VERSAILLES (78), le 9 septembre 2019,
Signé : Maître Marion CORDIER

Maître Fanny-Anne CHARPENTIER
SCP GRAS-ROBERT-CHARPENTIER

Avocat à la cour de Versailles
33, avenue des États-Unis

78000 VERSAILLES
Tél : 01 39 50 18 71

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
Sur licitation au plus offrant et dernier enchérisseur

EN UN LOT :

EYNESSE (Gironde)
Côte des Davids, Grandes Côtes

et Le Maine et Brandard.

UNE MAISON D'HABITATION, dépendances et diverses parcelles de 
fonds en nature de pré, friche, bois et terre.

Le bien est libre d’occupation.
L’adjudication aura lieu le mercredi 13 novembre 2019 à 9 heures 30, par-devant 

le Tribunal de grande instance de Versailles, siégeant à ladite ville, 5, place André-
Mignot.

MISE À PRIX : 100 000 EUROS (cent mille euros)
avec faculté de baisse jusqu’à provocation d’enchères.

Nota : on ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat inscrit au barreau de 
Versailles.

Calendrier des visites :
Le 25 octobre 2019 de 10 heures à 12 heures et le 5 novembre 2019 de 14 h 30 à 

16 h 30.
Fait et rédigé à Versailles le 9 septembre 2019 par l’avocat soussigné :

Maître Fanny-Anne CHARPENTIER, membre de la SCP GRAS-ROBERT- 
CHARPENTIER, Avocat à la Cour de Versailles.

Le cahier des conditions de vente peut être consulté au Greffe du juge de l’exécu-
tion du Tribunal de grande instance de Versailles ou au cabinet de l'avocat du pour-
suivant. 

  Adjudications Immobilières   Avis administratifs
7210605901 - AA

Commune de SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES

Enquête publique relative au projet de révision allégée
du Plan Local d'Urbanisme intercommunal (PLUi)

de Saint-Quentin-en-Yvelines

AVIS D’ENQUÊTE PUBLIQUE
Par arrêté en date du 3 septembre 2019, M. le président de Saint-Quentin-en-Yvelines a or-

donné l’ouverture d’une enquête publique sur le projet de révision allégée du Plan Local d’Ur-
banisme intercommunal (PLUi) de Saint-Quentin-en-Yvelines dont le périmètre couvre les
communes d’Élancourt, Guyancourt, La Verrière, Magny-les-Hameaux, Montigny-le-Bre-
tonneux, Trappes et Voisins-le-Bretonneux, arrêté par délibération du Conseil communau-
taire de Saint-Quentin-en-Yvelines en date du 27 juin 2019 pour une durée de 34 jours consé-
cutifs, du lundi 14 octobre 2019, 9 h 30, au samedi 16 novembre 2019, 12 h 00.

Ledit projet de révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines vise à :
- améliorer la lisibilité des règles 
- permettre ou contrôler l’évolution de secteurs de la ville
- compléter la protection patrimoniale
- tenir compte de la décision du Tribunal administratif de supprimer le secteur NHMB03
- corriger des erreurs matérielles ou mettre à jour le document;
M. Jacques BERNARD BOUISSIÈRES, ingénieur conseil, a été désigné en qualité de com-

missaire enquêteur pour cette enquête publique, par décision n° E19000078/78, en date du
10 juillet 2019, de Mme la présidente du Tribunal administratif de Versailles.

Le dossier d’enquête publique comprend notamment : 
- le projet de PLU qui intègre le rapport de présentation comprenant la notice explicative de

la révision et une évaluation environnementale qui figure dans l'avis de l’autorité environne-
mentale,

- les études d’impact des Zones d’Aménagement Concerté (ZAC) suivantes : ZAC de la Clef
de Saint-Pierre à Élancourt, ZAC Nord-Réaux à Élancourt, ZAC de Villaroy à Guyancourt, ZAC
de Villaroy-Est à Guyancourt, ZAC Gare- Bécannes à La Verrière, ZAC du Sud Village, à Monti-
gny-le-Bretonneux, ZAC de l’Aérostat, à Trappes, ZAC de la Remise à Voisins-le-Bretonneux,

- le compte rendu de la réunion d’examen conjoint par les personnes publiques associées
(PPA) du projet de révision allégée du PLUi de Saint-Quentin-en Yvelines organisée le 16 sep-
tembre 2019,

- l’arrêté d’ouverture d’enquête publique,
- une copie des avis publiés dans la presse.
Le dossier du projet de révision allégée sera disponible :
- à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, aux

jours habituels d’ouverture au public de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h 30, 1, rue Eugène-
Hénaff, ZA du Buisson de la Couldre, 78192 Trappes, 

- au Centre Technique Municipal de la mairie d’Élancourt (Direction des services techniques
et de l’urbanisme), aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 34, route de Trappes
78990 Élancourt,

- en mairie de Guyancourt, aux jours et heures habituels d’ouverture au public, 14, rue Am-
broise-Croizat 78280 Guyancourt,

- en mairie de La Verrière aux jours et heures habituels d’ouverture au public, avenue des
Noés 78320 La Verrière,

- en mairie de Magny-les-Hameaux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
1, place Pierre-Bérégovoy 78114 Magny-les-Hameaux,

- en mairie de Montigny-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
66, rue de la Mare-aux-Carats 78180 Montigny-le-Bretonneux,

- en mairie de Trappes, aux jours et heures habituels d’ouverture au public 1, place de la Ré-
publique 78190 Trappes,

- en mairie de Voisins-le-Bretonneux, aux jours et heures habituels d’ouverture au public,
1, place Charles-de-Gaulle 78960 Voisins-le-Bretonneux,

Le dossier d’enquête publique pourra également être consulté aux mêmes dates et heures
sur un poste informatique situé dans les lieux susvisés. 

Le dossier d’enquête publique est disponible durant l’enquête publique sur le site internet
de Saint-Quentin-en-Yvelines : www.sqy.fr/plui-revision2019

Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir copie du dossier d’enquête pu-
blique auprès de la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines.

Chacun pourra prendre connaissance du dossier d’enquête publique, et consigner éven-
tuellement ses observations sur les registres d’enquête.

Un registre à feuillets non mobiles, coté et paraphé par M. le commissaire enquêteur sera
mis à la disposition du public pendant toute la durée de l’enquête publique situé dans les mai-
ries susvisées, dans le Centre Technique Municipal de la mairie d’Élancourt accessibles aux
jours et heures habituels d’ouverture au public et à l’hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-
en-Yvelines, aux jours et heures habituels d’ouverture au public de 9 h 00 à 12 h 30 et de 13 h 30
à 17 h 30.

En outre, un registre dématérialisé est également mis à la disposition du public pendant la
durée de l’enquête.

Ainsi, le public pourra déposer ses observations et propositions à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RDEPOT=EP19496
Le public pourra consulter ledit registre dématérialisé à l’adresse suivante :
https://www.enquetes-publiques.com/Enquetes2?RLIRE=EP19496
Des observations destinées à M. le commissaire enquêteur peuvent être envoyées à

l’adresse courriel suivante : plui.CE@sqy.fr
Des observations écrites pourront être également adressées à M. le commissaire enquê-

teur, à la Communauté d’Agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, pendant toute la du-
rée de l’enquête publique.

Les observations déposées sur le registre dématérialisé et celles adressées de manière dé-
matérialisée à M. le commissaire enquêteur, seront imprimées sur papier et seront consulta-
bles sous cette forme dans tous les sites d’enquêtes publiques.

M. le commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observa-
tions, à l’Hôtel d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, siège de l’enquête publique, et
dans les communes concernées, aux jours et heures suivants :

Voisins-le-Bretonneux - Mercredi 16 octobre - de 16 h 30 à 19 h 30,
Guyancourt - Samedi 19 octobre - de 9 h 00 à 12 h 00,
Trappes - Lundi 4 novembre - de 15 h 30 à 18 h 30,
Magny-les-Hameaux - Mercredi 6 novembre - de 16 h 00 à 19 h 00,
La Verrière - Samedi 9 novembre - de 9 h 00 à 12 h 00,
Montigny-le-Bretonneux - Mardi 12 novembre - de 16 h 30 à 19 h 30,
Hôtel d’agglomération - Jeudi 14 novembre - de 15 h 00 à 18 h 00,
Élancourt (CTM) - Samedi 16 novembre - de 9 h 00 à 12 h 00.
Les conclusions motivées du commissaire enquêteur seront tenus à la disposition du public

aux jours et heures habituels d’ouverture en mairies des communes concernées ainsi
que sur les sites internet de ces communes, au siège de la Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines et sur son site internet à l’adresse suivante :
www.sqy.fr/plui-revision2019

Au terme de la procédure de révision du PLUi, le PLUi de Saint-Quentin-en-Yvelines sera
approuvé par délibération du Conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines en déci-
dant éventuellement d’y apporter les modifications qu’il estimera nécessaires ou opportunes
pour tenir compte des avis émis par les personnes publiques associées, des avis, observa-
tions, demandes ou propositions formulées lors de l’enquête et du rapport et de l’avis motivé
du commissaire enquêteur.

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération, personne morale de droit pu-
blic, est responsable de toute décision relative au projet de révision allégée du PLUi de Saint-
Quentin-en-Yvelines notamment pour conduire la présente enquête publique.

Toute information sur le dossier d’enquête peut être demandée auprès de Mme Jasmine
DOZIAS (tél : 01 39 44 81 27, plui@sqy.fr) 

Saint-Quentin-en-Yvelines - Communauté d’agglomération - Direction de l’Urbanisme et
de la Prospective, 1, rue Eugène-Hénaff – ZA du Buisson de la Couldre - BP 10118 - 78192
Trappes Cedex (tél accueil : 01 39 44 80 80 - Fax : 01.30.57.12.64).

7210697701 - AA

Commune de Jouy-en-Josas (78350)

Avis de mise à enquête publique
Projet de déclassement

de terrains du domaine public communal

AVIS
Le public est informé que, par arrêté n° DGS-19/05 en date du 30 août 2019, M. le maire de

Jouy-en-Josas a ordonné l'ouverture d'une enquête publique sur le projet de déclassement
de terrains communaux situés au lieudit : « Le Village », totalisant une superficie de 475 m2, et
au lieudit : « Le Petit Robinson », totalisant une superficie de 88 m2.

À cet effet, M. Alain WARTEL, chef de projets – gestionnaire et consultant en transports pu-
blics en retraite, a été désigné comme commissaire enquêteur.

Cette enquête se déroulera en mairie de Jouy-en-Josas, du 12 au 30 septembre 2019 in-
clus, aux jours et heures d'ouverture de la mairie.

Le commissaire enquêteur recevra le public en mairie :
- le vendredi 13 septembre 2019, de 10 heures à 12 heures ;
- le lundi 30 septembre 2019, de 10 heures à 12 heures.
Pendant la durée de l'enquête, le dossier est consultable en mairie et sur le site de la Ville

www.jouy-en-josas.fr. Les observations pourront être consignées sur le Registre d'enquête
publique en mairie de Jouy-en-Josas.

À l'issue de l'enquête, le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur seront tenus
à la disposition du public en mairie.

Date d'envoi à la publication : le 18 septembre 2019.

7210879201 - VJ

SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS
Avocats, 73 bis, rue du Maréchal-Foch 78000 VERSAILLES

Tél. 01 39 20 15 75 cabinet@avocats-sillard.com

VENTE AUX ENCHÈRES PUBLIQUES
EN UN SEUL LOT

au plus offrant et dernier enchérisseur et à l’extinction des feux

Au Tribunal de grande instance de Versailles (78000)
au Palais de Justice - 5, place André-Mignot

L’adjudication aura lieu le MERCREDI 6 NOVEMBRE 2019 à 9 h 30
Au-delà de cette date, tout amateur restant intéressé

aura 10 jours pour porter une surenchère de 10 % du prix atteint.

À la requête du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES de l'immeuble Claude De-
bussy, 1 à 14, rue César-Franck (78330) Fontenay-le-Fleury représenté par la so-
ciété FONCIA GENIEZ, société par actions simplifiée, dont le siège social est 27, 
rue du Petit-Pont, BP 201, (78314), Maurepas Cedex, immatriculé au Registre du 
commerce de Versailles sous le numéro B 549 705 457. Ayant pour avocat, Maître 
Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avo-
cats au Barreau de Versailles.

DÉSIGNATION DES BIENS MIS EN VENTE
à FONTENAY-LE-FLEURY (78330)

1, rue César-Franck.

Sur un terrain cadastré section AC n° 334 lieudit «1, rue César-Franck» pour 82 a 
93 ca, et section AC n° 340 lieudit «1, rue César-Franck» pour 58 a 66 ca.

Lot  n° 453 : Bât C3, 3e étage, UN STUDIO portant le n° 204 comprenant : entrée, 
séjour avec cuisine, salle d’eau avec wc. D’une superficie de 28,25 m2

Lot n° 482 : Bât C3, escalier 6, au sous-sol : UNE CAVE portant le n° 204.

Les lieux sont loués
MISE À PRIX : 10 000 euros

On ne peut enchérir que par le ministère d’un avocat inscrit au barreau de Versail-
les. Consignation pour enchérir obligatoire en un chèque de banque établi à l’ordre 
du Bâtonnier séquestre d'un montant de 3 000 euros, outre une somme pour les 
frais et émoluments dont le montant sera indiqué par l’avocat chargé de porter les 
enchères.

Fait et rédigé à Versailles, le 17 septembre 2019, par Maître Marion CORDIER, 
membre de la SELARL SILLARD CORDIER & ASSOCIÉS, avocats. 

S’adresser pour tous renseignements : SELARL SILLARD CORDIER & AS-
SOCIÉS, avocats, 73 bis, rue du Maréchal-Foch, 78000 Versailles. Tél. 01 39 20 15 
75 - E-mail : cabinet@avocats-sillard.com.  Il peut être pris connaissance par tout 
amateur éventuel du cahier des  conditions de la vente qui peut être consulté au 
Greffe du juge de l’exécution du TGI de Versailles ou au cabinet de l’avocat poursui-
vant.

VISITES SUR PLACE LES : 25 OCTOBRE 2019 de 10 h 00 à 12 h 00 et 28 
OCTOBRE 2019 de 14 h 00 à 16 h 00.

  Avis administratifs


