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Délibération n°2019-12-12-24 | Nouveau programme national de 
renouvellement urbain - Projet urbain du Château-Blanc - Démolition de 
l'immeuble Sorano - Convention avec l'Établissement public foncier de 
Normandie
Sur le rapport de Monsieur Moyse Joachim

Nombre de conseillers en exercice : 35 
Nombre de conseillers présents à l'ouverture de la séance : 29
Date de convocation : 6 décembre 2019

L’An deux mille dix neuf, le 12 décembre, à 18h30, le Conseil municipal légalement 
convoqué s'est réuni à la mairie en séance publique, sous la présidence de Monsieur 
Joachim Moyse, Maire.

Etaient présents     :
Monsieur Joachim Moyse, Madame Francine Goyer, Monsieur Pascal Le Cousin, Monsieur 
David Fontaine, Monsieur Jérôme Gosselin, Madame Danièle Auzou, Madame Murielle 
Renaux, Monsieur Michel Rodriguez, Madame Léa Pawelski, Madame Fabienne Burel, 
Monsieur Daniel Launay, Madame Réjane Grard-Colombel, Madame Thérèse-Marie 
Ramaroson, Monsieur Philippe Schapman, Monsieur Francis Schilliger, Madame Michelle 
Ernis, Madame Marie-Agnès Lallier, Monsieur Daniel Vézie, Monsieur Gabriel Moba 
M'Builu, Monsieur Didier Quint, Madame Najia Atif, Madame Catherine Olivier, Madame 
Nicole Auvray, Madame Florence Boucard, Monsieur Jocelyn Chéron, Monsieur Philippe 
Brière, Madame Noura Hamiche.

Etaient excusés avec pouvoir     :
Monsieur Patrick Morisse donne pouvoir à Madame Catherine Olivier, Monsieur Hubert 
Wulfranc donne pouvoir à Madame Najia Atif, Madame Samia Lage donne pouvoir à 
Monsieur David Fontaine, Madame Pascale Hubart donne pouvoir à Madame Francine 
Goyer, Monsieur Gilles Chuette donne pouvoir à Monsieur Daniel Vézie, Madame 
Carolanne Langlois donne pouvoir à Monsieur Francis Schilliger, Madame Agnès Bonvalet 
donne pouvoir à Monsieur Pascal Le Cousin. 

Etaient excusés     :
Monsieur Antoine Scicluna. 

Secrétaire de séance     :
Monsieur Didier Quint
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Exposé des motifs :
Le projet de renouvellement urbain du quartier du Château-Blanc a été approuvé par 
l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) lors du Comité d’engagement du 
24 avril 2019 et son programme a été validé par les partenaires de l’ANRU lors du Comité
de Relecture du 11 juillet 2019. 
 
Le projet urbain vise, notamment, à conforter la fonction résidentielle du Château Blanc 
par le traitement du parc d’habitat privé, essentiellement constitué de copropriétés 
fragiles et vétustes, et prioritairement par le traitement de l’immeuble Sorano de la 
Copropriété Robespierre. 
 
C’est dans ce cadre que la Ville a sollicité le concours de l’EPF de Normandie pour la mise 
en œuvre effective de la procédure de Déclaration d’Utilité Publique, dont l’arrêté 
préfectoral a été rendu le 21 février 2019, en vue de procéder à l’acquisition de 
l’immeuble Sorano dans la perspective de sa démolition. 
 
Selon les termes de la convention « Fonds Friches » du 12 avril 2017 intervenue entre la 
Région Normandie et l’EPF de Normandie, ce dernier, en tant qu’opérateur privilégié du 
recyclage foncier, intervient sur des immeubles dont il a fait l’acquisition et assure la 
maîtrise d’ouvrage de certaines opérations de résorption de friches. Le financement, au 
titre du « Fonds Friches », se répartit de la façon suivante : 
• 25 % du montant HT à la charge de la Région Normandie, 
• 35 % du montant HT à la charge de l’EPF Normandie, 
• 40 % du montant HT, ainsi que la TVA totale, à la charge de la collectivité bénéficiaire. 
 
Afin de lancer les études préalables à la démolition, une première enveloppe financière a 
été estimée à 142 000 € HT, montant qui reste à valider par les instances délibérantes de
la Région Normandie et de l’EPFN (fin novembre 2019). Sur ces bases, le financement au
titre de la convention à intervenir avec l’EPFN serait assuré à hauteur de : 
• 35 500 € HT par la Région Normandie (soit 25 % du montant HT), 
• 49 700 € HT par l’EPFN (soit 35 % du montant HT), 
• 85 200 € HT par la Ville (soit 40 % du montant HT et TVA totale).

Le Conseil municipal
Après avoir entendu le présent exposé,

Vu :
 Le Code général des collectivités territoriales.

Considérant que :
 Par délibération du 29 juin 2018, le Conseil d'administration de l'Etablissement public 

foncier de Normandie, a accepté de procéder à l’acquisition de l’immeuble Sorano,
 La démolition de l’immeuble Sorano, déclarée d’utilité publique, constitue un volet  du

projet NPNRU de la Ville,
 Le « Fonds Friches » peut être mobilisé en complément des financements de l’ANRU 

au titre de l’opération de démolition de l’immeuble Sorano,
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 Il convient dans un premier temps de procéder aux études préalables à la démolition, 
dont le montant reste à valider par les instances délibérantes de la Région Normandie
et de l’EPFN,

 Les dépenses seront inscrites sur le crédit à inscrire à cet effet au budget,

Après en avoir délibéré, 

Décide :
 De participer, dans le cadre du « Fonds Friches », aux études préalables à l’opération 

de démolition de l’immeuble Sorano, conformément aux dispositions financières 
énoncées ci-dessus

 D'autoriser monsieur le maire à signer la convention à intervenir à cet effet avec l’EPF
de Normandie et à engager les régularisations comptables et financières liées à cette 
opération.

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal adopte à l'Unanimité la délibération, 
par 34 votes pour.

Pour extrait conforme

Monsieur Joachim Moyse
Maire

Accusé certifié exécutoire
Réception en préfecture : 19/12/2019
Identifiant de télétransmission : 76-217605757-20191212-lmc115443-DE-1-1
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Annexe à la délibération n°24












