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    DEPARTEMENT                                                                     
    DU VAL D’OISE 
           ___ 
ARRONDISSEMENT 

D'ARGENTEUIL 

––– 

   01. 34.50.47.00 
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REPUBLIQUE FRANCAISE 
___ 

 

VILLE DE CORMEILLES-EN-PARISIS 
__ 

 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL  
SEANCE ORDINAIRE DU 20 DECEMBRE 2018 

___ 
 

 
L'an deux mille dix-huit, le vingt décembre à vingt heures trente, les membres du Conseil 
Municipal de la Commune de CORMEILLES-EN-PARISIS se sont réunis dans la salle de la mairie, 
sur la convocation, qui leur a été adressée par Monsieur le Maire le 14 décembre 2018, 
conformément aux articles L 2121-10 et 12 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
MEMBRES PRESENTS 
M. BOËDEC, Maire. 
Mmes LANASPRE, BAUDOIN, MM. AH-YU, KECHEROUD, Mme TAVAREZ, MM. RIVY, JAY,  
Mme OTTOBRINI, Adjoints au Maire. 
Mme RODRIGUEZ, M. BRIAULT Conseillers Municipaux Délégués. 
Mme DEVAUCHELLE, M. BOUCHER, Mmes MENAGE, LONGIN, MENNAD (à partir de 20h45), 
OIKNINE, M. ROCA (à partir de 20h40), Mme LACROIX, MM. LAUGARO, JOLY, Mme TEIXEIRA, 
BACHELIER, BERNIER, KHELFAOUI, M. JALLU, Mme DAHINDEN, M. DURANTON, Conseillers 
Municipaux. 
 
ABSENTS REPRESENTES 
M. GUIBOREL, Adjoint au Maire, par Mme LANASPRE, Adjoint au Maire.,  
M. THIERRY, Conseiller Municipal Délégué, par M. BOËDEC, Maire.  
M. TORRES-MARIN Conseiller Municipal, par Mme BAUDOIN, Adjoint au Maire. 
M. FAUCONNIER, Conseiller Municipal, par M. BRIAULT, Conseiller Municipal Délégué. 
M. BOILLEVIN, Conseiller Municipal, par M. KECHEROUD, Adjoint au Maire. 
 
ABSENTS 
Mme MENNAD, Conseillère Municipale (jusqu’à 20h45). 
M. ROCA, Conseiller Municipal (jusqu’à 20h40) 
Mme LE GUILLOU, Conseillère Municipale. 
M. COHEN, Conseiller Municipal. 

___________ 
 
Nombre de membres en exercice : 35 
Nombre de conseillers municipaux présents : 31 jusqu’à 20h40 puis 32 jusqu’à 20h45, puis 33. 
Nombre de votants : 31 jusqu’à 20h40 puis 32 jusqu’à 20h45, puis 33. 

______ 
 
Yannick BOËDEC, Maire ouvre la séance à 20h30. 
 
Bernard DURANTON est élu secrétaire de séance. 
 
Yannick BOËDEC constate le quorum après l’appel nominal effectué par Nicole LANASPRE. 
 

1 – APPROBATION DU PROCES-VERBAL DE LA SEANCE DU 6 DECEMBRE 2018. 

 
Les membres du Conseil Municipal sont appelés à se prononcer sur l’approbation du procès-verbal 
de la séance ordinaire du Conseil Municipal qui a eu lieu à la mairie le 6 décembre 2018. 
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Le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve le procès-verbal de la séance du  
6 décembre 2018. 
 

2 – BILAN DE LA CONCERTATION POUR LA REALISATION DU PROJET SEINE PARISII – 
QUAI DE SEINE. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que la ville a lancé (délibération du 28 juin 2018) la 
concertation publique pour la réalisation du projet Seine Parisii qui s’inscrit dans la continuité d’un 
dialogue déjà engagé dans le cadre de la révision du PLU. 
 
La concertation s’est déroulée du 1er octobre au 14 décembre 2018 et a fait l’objet de 5 réunions 
publiques réunissant 310 personnes au total du 1er au 8 octobre 2018. 
 
Une exposition publique s’est déroulée sur des panneaux, en mairie. 
 
Un dossier de concertation mis sur le site internet de la ville a été consulté 541 fois, et un registre 
a été mis à la disposition du public et a recueilli 14 remarques. 
 
Aux vues des différents moyens évoqués ci-dessus, il en ressort un bilan positif du projet 
Seine Parisii, situé quai de Seine. 
 
Yannick BOEDEC précise que les 14 remarques écrites concernent essentiellement des habitants 
de Sartrouville, proches du projet, trouvant le projet très bien mais demandant de s’assurer que la 
route sur le plateau soit réalisée avant le début des travaux afin que le trafic ne passe pas dans 
Sartrouville. 
Une personne trouve ce projet intéressant mais s’étonne des constructions en bord de Seine avec 
les risques d’inondation. Une autre personne aurait préféré que cette parcelle reste affectée à 
l’industrie plutôt que d’implanter des logements. Une personne trouve ce projet formidable. 
 
Sur les 5 réunions publiques, environ 400 personnes se sont déplacées. Sur la réunion publique à 
Alsace Lorraine, une partie de l’assistance était des habitants de Sartrouville qui venaient pour 
s’assurer qu’une partie des travaux ne passait pas par Sartrouville et s’inquiétaient sur la durée du 
projet, environ 10 années, mais étaient favorable à ce projet valorisant leur quartier. 
Sur l’ensemble des autres antennes, l’approche est positive avec des remarques sur l’éventuelle 
montée d’eaux de la Seine (réponses faites par le promoteur et l’architecte). 
 
La mobilisation a été plus forte sur les réunions de quartier que sur les écrits. 
 
Anita BERNIER estime intéressant de faire un port de plaisance à la place d’une friche industrielle, 
s’interroge sur le nombre de logements, d’habitants et de véhicules avec l’arrivée progressive des 
habitants des Bois Rochefort. Il demeure quelques inquiétudes pour le trafic routier et les transports 
en commun par rapport à ce projet. 
 
Yannick BOEDEC précise qu’en terme routier, nous avons l’expérience des Bois Rochefort 
puisque sur les 2 000 logements, 1 400 ont été livrés, il n’y a que 2 entrées entrée/sortie et le 
quartier n’est pas saturé. Sur la RD 392 le dernier comptage effectué montrait une baisse du trafic 
sauf sur une petite période entre 7h30 et 8h30. 
 
Certes, il faudra développer les transports en commun. Ce projet étant plus proche de Sartrouville 
et du RER A que de la Gare de Cormeilles. Actuellement ce RER est aussi saturé, des grands 
travaux sont en cours. Les dirigeants nationaux investissent dans les transports en région Ile de 
France. Une de nos problématiques est aussi les infrastructures ferroviaires en plus du 
remplacement des rames. 
 
Curieusement et selon des statistiques de l’INSEE, il y a de nombreuses constructions mais peu 
d’habitants arrivent, nous sommes officiellement 24 100 habitants. En 6 ans il y a eu 750 logements 
de livrés et seulement 600 habitants de plus. 
Il précise également que Cormeilles est en Région Ile de France, que le Schéma Directeur de la 
Région Ile-de-France (SFRIF) s’impose avec beaucoup de contraintes dont la construction de  
10 % de logements ce qui correspond à ce projet. 
 



3 

 

Anita BERNIER fait part de ses inquiétudes et comprend bien les obligations et les besoins de 
construire mais parallèlement à la construction, il y a le manque d’infrastructures, il y a une lutte 
contre les émissions à effet de serre, le réchauffement climatique mais il n’y a pas de moyen pour 
lutter contre cela. 
 
Le Conseil Municipal, à la majorité (30 voix pour et 3 abstentions : Mmes Bernier, Khelfaoui, 
M. Jallu) clos et tire le bilan de la concertation publique. 
 
 

3 – DECLASSEMENT ANTICIPE DU DOMAINE PUBLIC COMMUNAL DE LA PARCELLE 
CADASTREE AW 1162p SISE 2 RUE DE NANCY. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que le conseil municipal a prononcé, (délibération 2018-
98 du 26 septembre 2018), le déclassement anticipé du domaine public communal de la parcelle 
AW 1162p, d’une surface de 2227 m² supportant actuellement le parking de la gare.  
 
Ce déclassement anticipé a été prononcé dans le cadre du projet de restructuration du centre-ville 
qui prévoit la réalisation, par le groupement de promoteurs « DEMATHIEU ET BARD 
IMMOBILIER », « PERSPECTIVE HABITAT », « ATLAND DEVELOPPEMENT », d’un ensemble 
immobilier comprenant des logements, un Poste de Police municipale et des locaux de commerce 
et de service. 
 
La délibération susmentionnée indique que la surface de la parcelle à déclasser est de 2227 m². 
Or, après mesurage par un géomètre-expert, il s’avère que celle-ci correspond en réalité à  
2095 m². 
 
Le Code Général des Collectivités Territoriales (article L2241-1) dispose que toute cession 
d'immeubles ou de droits réels immobiliers donnent lieu à délibération motivée du Conseil 
Municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. 
Il convient donc de prononcer le déclassement anticipé sur la surface exacte, soit 2095 m².  
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, abroge la délibération 2018-98 du 26 septembre 2018 et 
prononce le déclassement anticipé du domaine public communal de la parcelle cadastrée AW 
1162p, sise 2, rue de Nancy, d’une surface de 2095 m². 
 
 

4 – CESSION DE LA PARCELLE CADASTREE AW 1162p SISE 2 RUE DE NANCY. 

 
Nicole LANASPRE, rapporteur, rappelle que le conseil municipal a décidé (délibération 2018-99 
du 26 septembre 2018) de céder la parcelle cadastrée AW 1162p mentionnant une surface de  
2 227 m².  
 
Après mesurage par un géomètre expert, il s’avère que la surface exacte de la parcelle est de  
2 095 m².  
Il convient donc de se prononcer à nouveau sur la cession de cette parcelle d’une surface de 2 095 
m². 
 
La modification de la surface de la parcelle n’entraîne pas de modification du prix de vente qui reste 
fixé à 1 915 720,00 €.   
 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, 

 Abroge la délibération 2018-99 du 26 septembre 2018. 

 Céde la parcelle AW 1162p, d’une surface de 2095 m², sise 2, rue de Nancy au 
groupement « DEMATHIEU ET BARD IMMOBILIER », « PERSPECTIVE HABITAT », 
« ATLAND DEVELOPPEMENT » au prix de 1 915 720,00 €. 

 Autorise le Maire à signer la promesse synallagmatique de vente et l’acte authentique 
de vente notarié à intervenir. 
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5 – DECISION MUNICIPALE DU 6 AU 14 DECEMBRE 2018 

 
Conformément à l'article L 2122.23 du Code Général des Collectivités Territoriales, les membres 
du Conseil Municipal sont informés des décisions que Yannick BOËDEC, Maire, a pris dans le 
cadre de ses délégations. 
 
2018-169 – Exercice du droit de préemption urbain à l’occasion de la vente des parcelles 
AI 821 et AI 824 sises rue des Fonds de Cuve. 
Le Maire a exercé le droit de préemption urbain sur les biens cadastrés AI 821 et AI 824 d’une 
surface de 25 m², sises rue des Fonds de Cuve, au prix figurant dans la déclaration d’intention 
d’aliéner de 1 €. 
 
 
6 – INFORMATIONS ET QUESTIONS DIVERSES. 
 
Anita BERNIER a lu dans la presse que l’Etat s’engageait auprès de la ville de Montigny pour le 
projet de réaménagement de la RD 14 avec un nouvel accès sur l’A15 sur le secteur de la Patte 
d’Oie d’Herblay. Elle demande si la ville de Cormeilles aurait également une deuxième bretelle à 
proximité pour l’usine Placo dans un premier temps pour le remblaiement de la Carrière. 
 
Yannick BOEDEC précise que ces deux bretelles sont compatibles et déjà autorisées. Une dans 
le cadre du réaménagement urbain de la RD 14  
Les services de l’Etat autorisent les collectivités à financer et à réaliser des travaux qui sont de la 
responsabilité de l’Etat. 
Concernant la Carrière, la bretelle d’autoroute est sur Sannois. Les travaux sont prévus pour 2020 
avec une livraison en 2021, tel est l’objectif. 
 
Laurent JALLU est favorable à l’initiative du cahier de doléances, installé dans le hall de l’Hôtel 
de Ville concernant les doléances de la Présidence de la République. Il aimerait, qu’au niveau de 
la Ville ce genre de cahier soit installé pour tout acte qui engagerait l’avenir de la ville et 
engendrerait un petit bouleversement de la vie des concitoyens. 
 
Yannick BOEDEC précise qu’il ne s’agit pas d’un cahier de doléances mais un cahier de 
remarques et de suggestions. Sur les éventuelles remarques liées à la vie municipale, un cahier 
n’est pas nécessaire vu le nombre de courriers, de mails que la ville reçoit et le nombre de réunions 
publiques qui ont lieu. Il rappelle qu’il assiste à 2 réunions publiques, par quartier, par an, que les 
Cormeillais peuvent saisir les élus par mail en se rendant sur le site.  
Yannick Boedec veille personnellement à ce que chacun est une réponse dans un délai le plus 
court possible. 
Le cahier n’est pas mis en place parce que le Président de la République le demande, simplement 
dans le cadre du mouvement mis en place, les administrés ont besoin de s’exprimer, le rôle de la 
Municipalité est de faire remonter l’information. 
 
Yannick BOEDEC rappelle l’ouverture de la médiathèque samedi 22 décembre. 
 
Bonnes fêtes de fin d’année à tous et à l’année prochaine. 

 
La séance est levée à 20h51 

 


