
Direction des Espaces verts et de l’Environnement 

2018 DEVE 92   Travaux sur un mur mitoyen et occupation d’une emprise de chantier dans le square de
l’Abbé Lemire (14e). Convention avec ICF Habitat.

PROJET DE DELIBERATION

EXPOSE DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

 
Dans le cadre des travaux de réhabilitation des logements et d’aménagement des espaces extérieurs de la
résidence du 1, rue de Gergovie (14e) ICF Habitat souhaite renforcer le caractère résidentiel des espaces
extérieurs de la résidence et notamment améliorer l’interface avec le square de l’Abbé Lemire attenant,
propriété de la Ville de Paris. 

Le talus situé entre la passerelle piétonne (donnant accès au square de l’Abbé Lemire depuis le square du
Cardinal Wyszynski) et la résidence Gergovie serait aménagé. Ce talus, dont la propriété foncière est
répartie  entre  la  Ville  de  Paris  et  ICF Habitat,  est  l’objet  de  nombreuses  incivilités  et  son  entretien
demande aux agents de la Ville de Paris un travail en hauteur périlleux et pénible.

Le mur mitoyen, peu entretenu, vandalisé et dégradé, serait également rénové ou remplacé par une grille
barreaudée laissant apparaître les nouveaux espaces plantés côté résidence.

Afin de contribuer à l’embellissement du site et d’optimiser la gestion des espaces concernés il a été
convenu  de  procéder  à  un  échange  foncier.  La  Ville  de  Paris  céderait  à  ICF  Habitat  ses  droits  de
mitoyenneté sur l’ensemble du mur ainsi que la propriété des parcelles constituant une partie du talus. ICF
Habitat cédant une partie de l’allée piétonne en haut de talus. 

La Ville de Paris deviendrait  ainsi  propriétaire de toute l’allée reliant le jardin à la passerelle, tandis
qu’ICF Habitat serait propriétaire de l’ensemble du talus. Ce projet d’échange foncier doit prochainement
être soumis au vote de votre assemblée.

Dans l’intervalle,  ICF Habitat  souhaite  pouvoir commencer les travaux d’aménagement du mur.  Une
convention a donc été rédigée en vue de  l’autoriser à réaliser ces travaux. Cette convention sera valable
du 1er août 2018 jusqu’à la signature de l’acte de cession des parcelles, sans pouvoir excéder six mois.

ICF Habitat réalisera à ses frais les travaux de rénovation ou de remplacement du mur par une clôture.  A
cette fin, elle occupera une emprise de chantier dans le square de l’Abbé Lemire. ICF Habitat prendra
ensuite à sa charge l’entretien de l’ensemble des ouvrages.

L’occupation du site est consentie à titre gratuit. En effet, compte tenu du futur échange foncier entre la
Ville  de  Paris  et  ICF  Habitat,  les  emprises  concernées  seront  devenues,  à  l’issue  de  la  convention,
propriété de cette dernière. 



Je vous demande donc de m’autoriser à signer cette convention permettant à ICF Habitat d’occuper de
manière précaire et révocable une parcelle du domaine public de la Ville de Paris afin de réaliser ses
travaux d’aménagement. 

Je vous prie, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir délibérer.

La Maire de Paris


