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Martine Gouriet 

Nadège Azzaz 

Christiane Gourdin 

Françoise Montseny 

Thierry Museux 

Conseillers municipaux Châtillon 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le Maire de Châtillon 

Mairie de Châtillon 

1, Place de la Libération 

92320 Châtillon 

 

 

 

 

Châtillon, le 1 septembre 2016

 

 

 

En télécopie : 01 46 57 84 57 
Confirmé par lettre recommandée avec avis de réception n° 1A 032 579 2525 6 

 

 

 

Objet : Recours gracieux sur les points 2016/61, 2016/62, 2016/63 et 2016/64, concernant 

Les parcelles sises Villa des Paroseaux mise en vente par la ville. 

 

 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous avons l'honneur de formuler un recours gracieux à l'encontre des délibérations 

2016/61, 2016 /62, 2016/63, 2016/64 du 5 juillet 2016 portant sur la division foncière, la 

vente, les signatures des actes afférents sur des parcelles appartenant à la ville, 

l’autorisation de dépôt d’un permis de construire, sur des parcelles appartenant à la ville, 

sises Villa des Paroseaux et d'en demander les retraits. 

 

Nous pensons qu’il est temps, en effet, de procéder à une gestion active du foncier,  

propriété de la commune. Mais  vous le faites, aujourd’hui, sous la pression des difficultés 

financières ayant engendré un l’endettement très important de la commune,  qui laissera 

aux générations futures, un poids financier lié à des choix  court-termistes, tant financiers 

qu’urbanistiques   

Certes, cette gestion sur ces parcelles situées Villa de Paroseaux est une bonne idée, ces 

parcelles n’étant que des talus stériles, dont une partie pouvant être utilisée pour agrandir 

des trottoirs et le reste inaccessible n’apportant aucun service à la collectivité. La 

présentation que vous avez faites de ce projet ne nous permet néanmoins pas de juger du  

choix du promoteur présenté en toute opacité, ne nous permet pas d’évaluer le prix des 

parcelles vendues par la ville, ne nous donne pas de visibilité sur le projet et sa qualité, et ne 

nous indique pas si un partie du projet est réservé à du locatif social. 
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Pour tout cela il nous apparaît que ces délibérations sont entachées d’illégalités susceptibles 

d’entraîner son annulation en cas de recours contentieux, ce qui doit conduire à leur retrait, 

pour les raisons suivantes : 

 

Le Code général des collectivités territoriales (CGCT) dans son article L.2121-13, indique que 

« tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé 

des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ». Pour les délibérations 

2016/61, 2016/62, 2016/63 et 2016/64 l’information est partielle ou manquante : 

 

1- 2016/61:  

 
Le dossier nous indique qu’il va y avoir une division foncière de parcelles 

appartement à la commune, nous demande d’approuver ces divisions foncières, 

mais ne dit rien sur les motifs qui conduisent à ces divisions foncières et sur le 

projet.  

Il s’agit donc d’un  défaut d’information absent de toute justification permettant 

d’en apprécier le bien-fondé. Nous ne pouvons donc délibérez valablement.  

 

2- 2016/62 :  

 
Le dossier nous propose d’approuver la mise en vente des parcelles et d’en fixer 

le prix. 

Or, il  n’y aucun aucune information quant au projet sous-jacent, motivant cette 

opération. 

Comme vous le savez, le prix n’est pas proportionnel à la surface foncière mais 

est corrélé aux droits à construire qui naissent ou se complètent avec l’achat de 

ces parcelles. Dans ces cas, un plus un fait plus que deux. Ces parcelles sont 

rattachées aux parcelles voisines et permettront d’en augmenter leurs droits à 

construire.  

Vous nous avez indiqué en conseil municipal qu’aucune étude n’avait été faite, 

quant aux volumes des droits à construire qui vont s’ajouter aux parcelles 

voisines,  grâce à la vente des parcelles appartenant à la ville. Nous ne pouvons 

donc évaluer si le prix qui est proposé est juste. Vous auriez dû, pour notre totale 

information, faire établir, un tableau qui indique, pour les parcelles auxquelles 

vont être rattachées les parcelles vendues, les droits à construire d’une part, et 

un tableau qui indique les nouveaux droits à construire suite à l’acquisition des 

parcelles. Le prix juste de l’ensemble des parcelles vendues est alors simple à 

établir.   

Il s’agit donc d’un défaut d’information, d’une absence totale de toute 

justification permettant d’en apprécier le bien-fondé.  

Nous ne pouvons donc délibérez valablement.  
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3- 2016/63:  

 
Le dossier nous indique que les parcelles vont être vendues à la société SODAM 

sauf celle,  entre la 127 et 22,  qui sera vendue à M. TOPCYIAN et Mme DUMAN. Il 

ne dit rien sur le projet de la société SODAM, sur les motivations concernant le 

choix de cette société ni sur leur projet de construction.. 

Pour la vente à  M. TOPCYIAN et Mme DUMAN nous comprenons pourquoi la 

parcelle 22 avaient bénéficiées d’une règle spéciale engendrant une protection 

particulière et unilatérale dans le PLU voté dernièrement : 

 

 

Cadastre :  PLU 2015 : 

   
 
Nous ne pouvons donc approuver  la demande d’’autorisation que vous 

demandez pour signer les actes notariés. 

Il s’agit donc d’un  défaut d’information, d’une totale absence de toute 

justification permettant d’en apprécier le bien-fondé et ce, malgré nos demandes 

légitimes 

Nous n’avons donc pu délibérer valablement en méconnaissance de l’article L. 

2121-13 Du CGCT. 

 

4- 2016/64 :  

 
Il est proposé dans cette décision d’approuver l’autorisation donnée à la société 

SODAM de déposer un permis de construire intégrant les parcelles vendues. 

On pourrait se dire que cette décision va éclairer l’ensemble de cette opération, 

la finalité de ce montage, l’économie du projet. Rien de tout cela n’est indiqué, 

aucune information sauf le numéro de permis de construire. 

Ce projet est donc bien concret et déjà bien avancé. Il ne nous a pas été présenté 

et nous ne pouvons-nous contenter des quelques informations parcellaires que 

vous nous avez fournies verbalement, à notre demande, lors du conseil  

Nous ne pouvons donc approuver cette décision d’autorisation de dépôt de 

permis de construire à la société SODAM.  

Il s’agit donc d’un  défaut d’information absent de toute justification permettant 

d’en apprécier le bien-fondé en méconnaissance là encore de l’article L. 2121-13 

Du CGCT. 

Nous ne pouvons donc délibérez valablement. 
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De plus Mme Ophélie Brossillon Architecte DPLG, a proposé en juillet 2015 sur la page 18 

d’un document indiquant ses activités, un projet de 555 m2 de surface planché, pour un coût 

de réalisation  de 1.110.000 € HT sur la parcelle 46 et 72. Il est  étonnant que ce projet ne 

soit pas rattaché au réaménagement de ce quartier. 

 

Dans cette attente, nous vous prions de croire, Monsieur le Maire, à l’assurance de nos  

sentiments distingués. 

 

 

Pour les Conseillers Municipaux socialistes, apparentés 

et de Châtillon Pour Tous 

Martine Gouriet 

Nadège Azzaz 

Christiane Gourdin 

Françoise Montseny 

Thierry Museux 


