Convention avec la Communauté d'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines
pour l’aménagement et l’entretien de circulations douces, d'espaces verts et
voies de circulation routière d’intérêt communautaire sur les emprises de
l'aqueduc de l'Avre à Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et Villepreux (convention de
superposition d'affectations du domaine public)

Délibération 2021-054
Exposé
Dans le cadre de partenariats qu’elle développe avec les acteurs des territoires sur lesquels les
installations qu’elle exploite sont implantées, la régie Eau de Paris souhaite favoriser les aménagements
locaux sur ses emprises, dès lors que la sécurité des ouvrages et l’affection initiale du domaine public sont
respectés.
Entre 1972 et 2008, la Ville de Paris puis la SAGEP ont autorisé les communes de Plaisir et des Clayessous-bois à aménager, par tronçons successifs, une promenade dénommée aujourd’hui Piste du chemin
des Eaux, des routes, des espaces verts et des réseaux d’eau et d’éclairage public.
Suite à la réforme territoriale intervenue en 2016, les compétences relatives à la gestion de l’éclairage
public et les voies dites d’intérêt communautaire (promenades et routes) ont été transférées des
communes vers la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (SQY).
Du fait de leur caractère intransmissible et incessible, certaines conventions conclues précédemment avec
les communes doivent être régularisées au bénéfice de SQY.
En 2019, une première convention de superposition d’affectations du domaine public avec SQY a permis
de régulariser le réseau d’éclairage public implanté dans les emprises de l’aqueduc sur ce territoire.
La phase suivante a consisté à régulariser toutes les voies dites d’intérêt communautaire dont la gestion
revient à SQY. Après mise au point, il s’agit de :
- la Piste du chemin des Eaux, promenade dédiée aux piétons et aux vélos, agrémentée d’espaces verts
et de mobiliers urbains. Cette promenade suit le tracé de l’aqueduc de l’Avre sur 3,5 km et traverse
les communes de Plaisir et les Clayes-sous-Bois pour se terminer à Villepreux (soit 30 parcelles
dotées à la régie impactées).
- 5 voies de circulation routière d’intérêt communautaire, traversant les emprises de part et d’autre
sur le linéaire de la promenade.
Dans la mesure où cette occupation est compatible avec l’affectation des aqueducs et ouvrages dédiés au
service public de l’alimentation en eau de Paris et avec leur sécurité, il est proposé de conclure une
convention de superposition d’affectations du domaine public entre la communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines et Eau de Paris pour fixer les modalités de cette nouvelle affectation.
La convention de superposition d’affectations des parcelles est sans incidence financière pour Eau de
Paris. Le projet s’inscrivant dans le cadre des enjeux territoriaux et environnementaux de la régie et
contribuant à consolider les relations avec les collectivités locales sur le territoire desquelles elle est
implantée, il est proposé d’exonérer le bénéficiaire des frais d’études et de dossier.

Au vu des équipements en place sur ces emprises, il restera à régulariser les traversées des canalisations
d’eau. Le travail d’identification est en cours. Ces occupations feront l’objet d’un nouvel acte séparé
ultérieur.
Il est proposé au Conseil d’administration d’autoriser le Directeur général de la régie à signer une
convention de superposition d’affectations du domaine public avec la communauté d’agglomération de
Saint-Quentin-en-Yvelines (78) pour l’aménagement et l’entretien de circulations douces (promenade
aménagée, piste cyclable), des espaces verts et voies de circulations routières d’intérêt communautaire
sur les communes de Plaisir, Les Clayes-sous-Bois et Villepreux (78) et à exonérer la communauté du
paiement des frais de dossier.

Le Conseil d’administration,
Vu les articles R.2221-18 et suivants du code général des collectivités territoriales,
Vu les articles L. 2123-7 et L. 2123-8 du Code général de la propriété des personnes publiques,
Vu les articles 10 et 12 des statuts de la régie Eau de Paris,
Vu le projet de convention joint en annexe,
Sur l’exposé du Président, puis débat contradictoire,
Après en avoir délibéré :

à l’unanimité

à la majorité
DECIDE

Article unique :
Le Directeur général d’Eau de Paris est autorisé à signer la convention de superposition d’affectations du
domaine public avec la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines (78) pour
l’aménagement et l’entretien de circulations douces (promenade aménagée, piste cyclable), des espaces
verts et voies de circulations routières d’intérêt communautaire sur les communes de Plaisir, Les Clayessous-Bois et Villepreux et à exonérer la communauté du paiement des frais de dossier.
Fait et délibéré en séance, les jours, mois et an ci-après mentionnés
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la régie Eau de Paris,
Dan Lert

Délibération du Conseil d’administration du :

25 juin 2021

Affiché au siège de la régie le :
Transmis au représentant de l’Etat le :
Acte rendu exécutoire par le Directeur général de la régie le :
La présente délibération peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir devant le tribunal
administratif dans un délai de deux mois à compter de l’affichage au siège de la régie.

