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ETUDE D’IMPACT 

 

Réalisée dans le cadre de la mise à l’enquête publique préalable au déclassement par anticipation 

d’un cheminement piétons et cycles traversant la parcelle cadastrée section ZD 170 préalablement 

à la cession au profit d’un promoteur. 

La présente étude d’impact est réalisée en application de l’article L.2141-2 du code général de la 

propriété des personnes publiques (CGPPP), issu de l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017. 

 

I.       CONTEXTE DE L’ETUDE 

 

Saint-Quentin-en-Yvelines, en sa qualité d’aménageur, assure la gestion et le développement de son 

territoire. Dans ce cadre, Saint-Quentin-en-Yvelines doit favoriser la construction d’immeubles neufs 
permettant ainsi l’implantation d’entreprises et la création d’emplois. 
A ce titre Saint-Quentin-en-Yvelines a déjà permis le développement de plusieurs sites économiques. 
 
Un promoteur et Saint-Quentin-en-Yvelines se sont rapprochés en vue d’étudier la faisabilité d’une 
réalisation d’un immeuble de bureaux et activités. 
 
L’emprise objet de la cession, d’une surface d’environ 4 777 m², située sur la commune de Guyancourt, 
est traversée par un cheminement piétons et cycles permettant ainsi de passer plus rapidement de 
part et d’autre du terrain. Ledit terrain est également entouré d’une piste cyclable. 
 
Il s’agit donc du domaine public routier de Saint-Quentin-en-Yvelines nécessitant un déclassement 
précédé d’une enquête publique. 
 
Afin de permettre la poursuite de l’usage par le public de ce cheminement jusqu’à la cession effective 
du terrain, une procédure de déclassement par anticipation prévue par l’article L. 2141-2 du code 
général de la propriété des personnes publiques(CGPPP) est nécessaire.  
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II. DECLASSEMENT PAR ANTICIPATION DE LA PARCELLE CADASTREE SECTION ZD 170 

 

 

Le principe de déclassement par anticipation est une dérogation à l’article L.2141-2 du CGPPP créée 

par la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption 

et à la modernisation de la vie économique. 

En effet, elle étend désormais à l’ensemble des personnes publiques la possibilité de déclasser par 

anticipation un bien du domaine public. 

L’atout majeur est que le bien ainsi déclassé peut alors être vendu, dès lors que le déclassement du 

bien concerné est décidé par l’autorité administrative compétente alors même que la désaffectation 

matérielle n’a pas eu lieu pour cause de nécessité d’un service public ou d’usage direct du public. 

L’acte de déclassement précise  le délai à l’issue duquel prend effet la désaffectation effective du bien, 

ce délai ne pouvant excéder 3 ans, qui peut être reporté à 6 ans si la désaffectation dépend d’une 

opération de construction, restauration ou réaménagement. 

La promesse de vente ou l’acte authentique de cession passé sous régime de déclassement par 

anticipation doit comporter une clause résolutoire stipulant que l’acte sera résolu de plein droit si la 

désaffectation n’est pas intervenue dans ce délai. 

La désaffectation, dès qu’elle sera effective, sera constatée par une nouvelle délibération de l’ECPI ou 

un constat d’huissier. 

En l’espèce, compte tenu de la volonté de Saint-Quentin-en-Yvelines  et du promoteur désigné, de 

réaliser l’opération d’aménagement précitée, la procédure de déclassement par anticipation est 

appropriée. 

 

III. IMPACT POUR LES UTILISATEURS DE LA SENTE SITUE SUR LE PARCELLE CADASTREE 

SECTION ZD 170 

 

Au regard du fait que le site identifié possède une piste cyclable sur tout son périmètre, que la sente 

devant être déclassée ne sert, en l’état, que de raccourci pour se rendre plus rapidement d’un côté et 

de l’autre du terrain. 

Sachant que dans un avenir proche, le  terrain était destiné à être construit, le traverser n’aurait plus 

été possible. 
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Par ailleurs, le cas échéant, la non-réalisation de cette désaffectation dans le délai ouvert par l’article 

L.2141-2 du CGPPP entrainera la résolution de plein droit de l’acte de cession, pour lequel une 

condition suspensive portant sur la désaffectation effective sera inscrite dans la promesse de vente. 

Saint-Quentin-en-Yvelines ne sera redevable d’aucune forme de pénalités. 

L’acte authentique de cession entre Saint-Quentin-en-Yvelines et le promoteur n’interviendra qu’après 

la délibération de l’EPCI ou le constat d’huissier actant la désaffectation matérielle de l’emprise. 

Au vue de ces éléments, il ressort que la procédure de déclassement par anticipation de la parcelle 

cadastrée section ZD 170 ne présente pas de risque juridique ou financier particulier pour Saint-

Quentin-en-Yvelines. 


