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DECISION DU PRESIDENT
N°dP.2022.031

Allée des Mortemets : Renouvellement de la convention d'occupation temporaire du 
domaine public pour la requalification de l'Allée des Mortemets et la création de 
circulations douces 

LE PRÉSIDENT,

Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L.5211-10 et L. 5216-5 ;

Vu le Code de l’environnement ; 

Vu le Code du domaine de l’Etat ; 

Vu le Code général de la propriété des personnes publiques ; 

Vu le Code du patrimoine ; 

Vu la délibération n°2011-06-03 du 28 juin 2011 relative à la modification du Schéma Directeur
des circulations douces de Versailles Grand Parc et à l’adoption du plan vélo ; 

Vu la délibération n°2012-10-17 du 2 octobre 2012 relative au projet de requalification de l’Allée
des Mortemets et d’aménagement d’un circuit de circulations douces ; 

Vu la  délibération  n°D.2022.02.8  du  Conseil  communautaire  du  15  février  2022  relative  à  la
révision du Schéma Directeur des circulations douces de Versailles Grand Parc ; 

Vu la  délibération  n°D.2022.02.04 du  Conseil  communautaire  du  15  février  2022,  portant
délégations de compétences au Président et au Bureau de la communauté d'agglomération
de Versailles Grand Parc pour la mandature 2020-2026 ; 

Vu les statuts de la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc ;

Vu le budget en cours.

-----------

Contexte

Le 28 juin 2011, la Communauté d’Agglomération de Versailles Grand Parc s’est dotée d’un schéma
directeur  des circulations douces dont la principale mission était  la  mise en valeur des richesses
patrimoniales et paysagères autour de la constitution d’un axe structurant cyclable de 22 kilomètres,
désigné « la dorsale », entre la vallée de la Bièvre et la plaine de Versailles. 
 
Cette dorsale traverse notamment le domaine de l’Etablissement Public du château, du musée et du
domaine national de Versailles sur la zone des Matelots-Mortemets. 

Ainsi, en octobre 2012, l’Etablissement Public du Château de Versailles a autorisé la Communauté
d’Agglomération  de  Versailles  Grand  Parc  à  occuper  l’allée  des  Mortemets  en  vue  de  sa
requalification et de la création de circulations douces, à titre gracieux.

Les travaux d’aménagement cyclable ayant été réalisés, ce tronçon de la dorsale assure désormais la
liaison entre la Plaine de Versailles et la Vallée de la Bièvre.

La convention d’occupation temporaire du domaine public prend fin de plein droit le 31 décembre

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
délai de deux mois à compter de cette date.



2022.  Cette  dernière  ne  pouvant  être  renouvelée  tacitement,  il  est  proposé  que  la  Communauté
d’Agglomération de Versailles Grand Parc sollicite auprès de l’Etablissement Public du Château de
Versailles le renouvellement de celle-ci dans les mêmes termes, pour une durée de dix ans et à titre
gracieux.

-----------

Le Président décide :

1) d’approuver le renouvellement de la convention entre l’Etablissement Public du château,
du musée et du domaine national de Versailles et la communauté d’agglomération de
Versailles Grand Parc pour la requalification de l’Allée des Mortemets et la création de
circulations douces, pour une durée de dix ans et à titre gracieux ;  

2) d’autoriser M. le Président ou son représentant à signer la convention et tout document
s’y rapportant ;

-----------

Cet acte est affiché le jour du retour du contrôle de légalité et est susceptible d’être déféré devant le tribunal administratif de Versailles dans un
délai de deux mois à compter de cette date.




































