
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’an deux mil vingt-deux, le 22 décembre 2022 à 18h30, dans la Salle LAFONT, le Conseil Municipal de la Commune de 
Boisseron dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, sous la présidence de M. Loïc FATACCIOLI, maire. 
 
Nombre de Conseillers en exercice : 19 - Présents : 13 - Votants : 15. 
Etaient présents : Mme BLANCHARD Sandrine, M. BRIDIER Bernard, M. DRUT Nicolas, M. FATACCIOLI Loïc, M. FOURNIER 
Luc, Mme GOLENDORF Yolande, Mme JEANJEAN Régine, Mme MAYEN Claudine, M. MARTINEZ Lionel, Mme MAZURE 
Danielle, Mme NADAL Karine, Mme PEYRARD Corinne, M. TALTAVULL Emmanuel. 
Procuration :  
M. JOSEPH Xavier à M. FATACCIOLI ; M. REVERSAT Jean à Mme NADAL. 
Absents excusés : M. FUMANAL André, Mme HEITZ DE ROBERT Sophie, Mme MAURIN Marie France, M. ROUS Alain. 

Début de séance : 18h45   Secrétaire de séance : Yolande Golendorf 
Public : 0 

 
Après avoir constaté les procurations reçues ainsi que la présence du quorum, monsieur le Maire ouvre la séance.  Mme 
Heitz de Robert s’est excusée.  
 

Décisions prises par délégation du conseil municipal 
 
Sans objet. 

Point_01 Approbation du PV du 28 novembre 2022 
 

Le conseil municipal est invité à approuver le PV du 28 novembre 2022 au vu des éventuelles remarques apportées 
par le conseil municipal. Il est approuvé à l’unanimité. 

Point_02 Autorisation de lancer une déclaration d’utilité publique (D.U.P.) sur 
Boisseron lieu-dit Le Village, Château de Boisseron 
Rapporteur : M. le maire. 

 
M. le maire rappelle qu’un projet a été développé sur le site du château avec des logements sociaux, un tiers lieu, un 
parc public, etc. Que le projet est en développement depuis plusieurs années et a fait l’objet de nombreux échanges 
avec le propriétaire en vue d’une acquisition à l’amiable. 
Un dossier fonds friche a également été déposé pour nous permettre de financer le projet.  
Une suite devait être donnée à la négociation en septembre suite au décès de l’un des actionnaires, mais nous avons 
alors eu la surprise de découvrir qu’il y avait un nouvel actionnaire porteur d’un nouveau projet. Nous nous sommes 
depuis le 9 octobre rencontrés trois fois, la position de la commune leur a été exposée, mais la question de 
l’acquisition amiable a été refusée pour les propriétaires. Il leur a été indiqué, qu’en l’absence de démarche amiable  
la commune initierait une DUP en vue d’une procédure d’expropriation. 
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Pour formaliser la poursuite du projet, il convient maintenant de lancer une expropriation pour nous rendre 
propriétaires du château et du parc et développer notre projet. Les actionnaires ont déjà été informés par courrier 
recommandé. La procédure est complexe mais incontournable. Il est fait lecture du projet de délibération : 

 
La Commune souhaite lancer une procédure de Déclaration d’Utilité Publique afin de réaliser une opération 
d’aménagement sur les parcelles situées à Boisseron au lieu-dit le village Château de Boisseron, d’une surface totale 
d’environ 69 515 m². 
 
Depuis son acquisition en 2004 par un promoteur privé, le site du château est inoccupé et a subi d’importantes 
dégradations : incendies, pillages, tags… Face à ce patrimoine à l’abandon, la mairie de Boisseron s’est mobilisée dès 
2016 et, avec le soutien de l’Etablissement Public Foncier du Languedoc-Roussillon, devenu EPF Occitanie, travaille à 
développer un projet ambitieux, visant à valoriser son centre ancien, en s’appuyant sur la réhabilitation du site du 
château, qui a la particularité d’être totalement intégré dans le tissu urbain ancien. Proche de tous les services et à la 
fois tourné vers un parc de grande qualité, ce patrimoine (château, parc et dépendances) est un atout pour la 
commune en termes de consolidation de son centre et de développement durable.  
 
Ce projet identifié permettra de requalifier, de mettre en valeur les éléments majeurs de patrimoine, tout en donnant 
de nouvelles fonctions à l’ensemble et créant des liens avec les espaces environnants. 
En 2021, la commune a mandaté une architecte-programmiste afin de réaliser une esquisse pour l’aménagement du 
site, qui reprenne les objectifs définis par la commune : 
 

- La réhabilitation des bâtiments annexes et la construction d’un nouveau quartier cohérent architecturalement 
et relié au reste du village, tenant en compte les contraintes urbaines et les difficultés de circulation en zone 
historique, et répondant aux besoins définis par le SCoT et le PLH (typologie de logements, intégration de 25% 
de logements sociaux) 

- La réhabilitation du bâtiment « château » pour la mise en place d’un Tiers-Lieu orienté vers les médias et le 
spectacle vivant, d’activités de services aux PME-TPE (bureaux de co-working…) et partager avec la mairie des 
espaces de réunion, de cérémonie et d’exposition, 

- La mise en valeur du parc, lequel comporte une collection d’arbres remarquables constituée au début du 20è 
siècle, pour son ouverture au public 

- La création d’espaces de stationnement qui apporte une solution de stationnement pour les habitants du 
vieux village et les commerces de proximité. 

- La mise en valeur des éléments patrimoniaux classés (enceinte médiévale) et vernaculaires (puits à roues, gué 
sur la Bénovie…) 

 
Sur la base de cette étude et des objectifs qu’elle porte, la commune a été lauréate du « fonds friches » du Ministère 
de la transition écologique en octobre 2021 pour l’acquisition du site. 
 
En 2021 et 2022, plusieurs visites sur site ont été organisées, en présence des propriétaires, avec l’EPF, l’APAVE 
(mandatée par l’EPF) pour un diagnostic de solidité, France Domaine pour l’évaluation financière, l’UDAP pour 
l’évaluation des qualités patrimoniales du site, tout cela dans le cadre d’une procédure amiable d’acquisition qui 
devait être menée à bien à l’issue, soit au cours du 2ème semestre 2022. 
 
En 2022, les pourparlers avec la société propriétaire pour le rachat du site du château paraissaient ainsi sur le point 
d’aboutir. Suite au décès de notre interlocuteur auprès de la société propriétaire au mois d’avril, le nouveau gérant 
majoritaire n’a plus donné suite aux sollicitations de l’EPF réalisées pour la commune. De nouveaux propriétaires se 
sont présentés en mairie en octobre pour nous informer avoir acquis des parts de la société et ont engagé des travaux 
sans autorisation d’urbanisme spécifique. 
 
Par conséquent, il est demandé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à engager 
les démarches permettant de lancer une procédure de Déclaration d’Utilité Publique pour l'acquisition de l’ensemble 
des parcelles constituant le site du Château, de son parc et de ses annexes. 
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M. le maire précise qu’il y aura probablement une réunion publique en février. Les gérants de la société pourront sur 
la base de cette délibération nous donner leur décision, puis la procédure de DUP pourra être lancée : un document 
démontrant l’utilité publique produit puis le juge saisi. Les domaines sont déjà passés sur le site pour l’évaluation. Les 
travaux réalisés n’ont pas fait l’objet de déclaration, il semble que ce soient des travaux de débroussaillement et de 
sécurisation, qu’il faudra de toute façon réaliser par la suite. La commune reste ouverte aux négociations amiables. 
Mme Jeanjean demande quel est le rapport entre DUP et suspension de travaux. M. le maire précise qu’il n’y en a pas. 
Les travaux entrepris sur le site doivent respecter les différentes réglementions applicables. Des PV d’infractions ont 
été dressés par la CCPL. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL, 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, 
VU le Code de l’Expropriation pour cause d’utilité publique, 
VU le Code de l’Urbanisme, 
VU le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 24 octobre 2007 et modifié le 21 janvier 2019 
VU la convention opérationnelle conclue avec l’EPF en 2016 et renouvelée en 2022  
VU la délibération en date du 29 février 2016 relative à la définition d’un périmètre de prise en considération de projet 
d’aménagement concernant le site du château, 
VU l’évaluation établie par France Domaines établie en 2022,  
VU les parcelles ci-dessous situées à Boisseron au lieu-dit le village Château de Boisseron, qui sont classées en zone N 
et Ua1 du Plan Local d’Urbanisme en vigueur, 
 

Parcelles Zone PLU  Parcelles Zone PLU 

AD 124 N  AD 194 Ua1 

AD 125 N  AD 198 N +Ua1 

AD 126 N  AD 199 N 

AD 127 N  AD 200 N 

AD 128 N  AD 364 Ua1 +N 

AD 129 N  AD 365 Ua1 

AD 131 N  AD 366 Ua1 

AD 132 N  AD 541 Ua1 

AD 133 N  AD 544 N+Ua1 

AD 134 Ua1 + N  AD 630 N 

AD 189 N  AD 631 N 

AD 190 N  AD 632 N 

AD 193 Ua1  AC  110 N 

 
CONSIDERANT que ces terrains, d’une surface totale de 69 515 m², se situent à Boisseron au lieu-dit le village Château 
de Boisseron 
 
CONSIDERANT la nécessité qu’a la Commune de posséder ces terrains afin de mener à bien son projet de rénovation 
urbaine  
 
CONSIDERANT qu’il y a lieu d’engager une procédure de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.) suivie le cas échéant 
d’une expropriation pour cause d’utilité publique, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à mettre en œuvre l’ensemble des démarches permettant 
d’engager la procédure de Déclaration d’Utilité Publique (D.U.P.), en vue de l’acquisition des parcelles, d’une surface 
totale de 69 515 m², situées à Boisseron au lieu-dit le village Château de Boisseron, afin de les maîtriser foncièrement. 
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DIT que le Conseil Municipal sera appelé à se prononcer courant 2023 sur le dossier permettant de procéder au 
lancement de cette procédure de D.U.P. 

Points divers 
Rapports des commissions. 
Actualité communale. 
 

- Point sur les festivités de fin d’année et les vœux du maire. 
Le mois de décembre a été festif : spectacle des enfants, Noël solidaire, marché de Noël, et les vœux du maire et du 
conseil municipal sont annoncés pour le 6 janvier à 19h à l’espace Mistral. 
Le repas des anciens se tiendra le 21 janvier. Actuellement 122 inscrits, ce qui est positif. Des colis sont distribués à 
ceux qui ne participent pas au repas. 
Les vœux du logis des Hautes Roches et la galette auront lieu également le 6 janvier. 
Nous renouons avec le présentiel, et cela est appréciable. 
Ce jour également la fête de Noël à la crèche. 
 

- Délestages EDF programmés 
Le Maire indique les informations reçues de la préfecture. Il y aura un système mis en place sur trois jours pour 
anticiper les délestages : J-3 signal rouge pour renforcer les économies d’énergie, J-2 les mairies seront contactées, 
les personnes sensibles doivent être listées pour être prévenues, il n’y aura pas plus de 2h de délestage, enfin à J-1 si 
le département reste rouge, nous aurons entre 18h et 21h30 des informations complémentaires sur les coupures. En 
cas de coupure, les écoles seront fermées et seules seront présentes les personnes indispensables au fonctionnement 
des services. 
La commune communiquera par ses réseaux habituels, et les informations sont disponibles sur le réseau écowatt. 
 
M. le Maire et l’équipe municipale souhaitent de joyeuses fêtes à tous en attendant les vœux du 6 janvier. 
 
 
Fin de la séance à 19h10. 

 
Prochain conseil municipal : lundi 30 janvier 2023. 
 
 
Le secrétaire de séance Le maire 
Yolande GOLENDORF Loïc FATACCIOLI 

 


