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Privatisation de Grignon : nouvelles failles,
promesse de vente repoussée
PAR AMÉLIE POINSSOT
ARTICLE PUBLIÉ LE MARDI 28 SEPTEMBRE 2021

Après l’annonce, cet été, de l’attribution du campus
d’AgroParisTech au promoteur immobilier Altarea
Cogedim, le compromis de vente qui devait être signé
ces jours-ci a été repoussé à la fin décembre. En cause:
un article du Code de l’urbanisme qui n’aurait pas été
respecté.

Rassemblement pour empêcher la vente de Grignon au profit du
promoteur Altarea Cogedim, 11 septembre 2021. © AmP / Mediapart

Compromis de vente repoussé au 31 décembre. Selon
nos informations, la transaction entre le ministère
de l’agriculture, propriétaire du domaine de Grignon,
dans les Yvelines, et le repreneur, le promoteur
immobilier Altarea Cogedim, ne sera officiellement
enclenchée qu’à la toute fin de l’année, à la suite d’une
décision prise lundi 27septembre par la direction de
l’immobilier de l’État, qui pilote l’opération.

La privatisation de ce site historique, qui abrite le
campus de l’école publique de formation d’ingénieurs
agronomes AgroParisTech, aurait pourtant dû être
engagée ces jours-ci, deux mois après l’annonce, en
plein cœur de l’été, de l’issue de l’appel d’offres et
du choix du lauréat. Problème: une nouvelle faille est
apparue dans le dossier, outre les problématiques que
nous révélions dans notre précédente enquête, parue
le 8septembre, en particulier sur la vente de la partie
forestière du site. Des recours juridiques ont d’ores et
déjà été déposés.

Cette fois, la direction de l’immobilier de l’État (DIE),
branche du ministère de l’économie et des finances
qui conduit cette privatisation pour le compte du
ministère de l’agriculture, s’avère avoir oublié un
élément majeur: elle n’a pas respecté un article du

Code de l’urbanisme, qui dispose que les communes
ont un «droit de priorité» en cas de cession de bouts
de patrimoine étatique sur leur terrain.

Il s’agit de l’article240-1 du Code de l’urbanisme,
suivant lequel les communes ont «un droit de priorité
sur tout projet de cession d’un immeuble ou de droits
sociaux donnant vocation à l’attribution en propriété
ou en jouissance d’un immeuble ou d’une partie
d’immeuble situé sur leur territoire et appartenant à
l’État [...]».

Sur mediapart.fr, un objet graphique est disponible à cet endroit.

Autrement dit, la mairie de Thiverval-Grignon et la
communauté de communes Cœur d’Yvelines, dans les
périmètres desquels se situe le domaine de Grignon,
auraient dû se voir proposer, avant le lancement du
processus de privatisation, en mars 2020, l’acquisition
du site. Ce qui n’a pas été fait.

Ce droit de priorité peut être écarté, précisent les
articles240-2 et 240-3, s’il y a «maintien dans les
lieux d’un service public ou d’une administration»
sous la forme d’un bail. Or ce n’est pas le cas ici, ni
dans l’appel d’offres de la DIE, ni dans le projet du
repreneur. Enfin, la procédure veut que l’État notifie
à la commune son intention de vendre ses biens «en
indiquant le prix de vente tel qu’il est estimé par le
directeur départemental des finances publiques». La
commune dispose alors d’un délai de deux mois pour
«décider d’acquérir les biens et droits immobiliers au
prix déclaré ou proposer de les acquérir à un prix
inférieur».

Contactée par Mediapart, la maire de Thiverval-
Grignon, Nadine Gohard, précise qu’à aucun moment
elle n’a été notifiée de la sorte.

Grignon, son château du XVIIe siècle, sa trentaine
de bâtiments abritant salles de cours, amphithéâtres,
archives, laboratoires de recherche et chambres
universitaires, ses 121hectares de terres agricoles et
ses 133hectares de forêt… pourront-ils échapper à
l’appétit d’Altarea Cogedim? Pour l’heure, la DIE a
repoussé in extremis la signature du compromis de
vente afin de permettre, après coup, aux collectivités
locales concernées d’exercer leur droit de priorité.
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Mais le manquement fait tache. D’autant que ces
collectivités doivent se positionner suivant le prix fixé
par l’acquéreur Altarea Cogedim, l’État n’ayant pas
évalué le bien avant son ouverture à la vente. Or
cette offre s’élève à 18millions d’euros, comme nous
l’avions révélé dans notre enquête. En temps normal,
le prix est fixé par l’État, et les collectivités prioritaires
peuvent faire une offre d’un montant inférieur.

Ce raté s’ajoute à la colère des personnes élues de
la région, qui ne tarit pas depuis l’annonce de cet
été et la manifestation qui a suivi à la rentrée. Un
climat qui suscite l’inquiétude sur le bien-fondé de
cette procédure au sein même des rouages de l’État.

Le préfet des Yvelines est ainsi intervenu en son nom
propre auprès du premier ministre, Jean Castex, pour
lui demander d’arrêter le processus de vente. Dans son
courrier adressé à la fin de l’été, et dont Mediapart a
pu prendre connaissance, Jean-Jacques Brot dénonce
«le déroulement très procédurier et très vertical de
la méthode», mais aussi «la détermination d’Altarea
à passer en force à l’encontre de la mairie et de son
PLU [plan local d’urbanisme – ndlr], afin de réaliser
un programme de logements sans rapport avec les
besoins locaux».

Cette affaire pourrait devenir le symbole d’une cession
malheureuse de biens de l’État à une partie du secteur
privé «que seule anime une volonté de densifier par
des logements de luxe la partie historique [...], et de
thésauriser du foncier pour le reste», peut-on lire sous
la plume du haut fonctionnaire, lequel regrette de voir
se créer «un point de friction et de controverse pour
un enjeu budgétaire secondaire».

Lui préconise de déclarer la procédure «infructueuse»
afin de trouver «une solution respectant le
caractère bicentenaire de l’école, préservant la ferme
expérimentale, associant les collectivités locales et
ouvrant raisonnablement à un urbanisme de qualité»,
plutôt que de rentrer dans un «feuilleton» où le
gouvernement actuel n’aurait rien à gagner face à une
maire de commune rurale très largement soutenue par
de nombreux élus locaux. «Il est certainement encore
possible de s’épargner le funeste enclenchement de ce
fiasco programmé», conclut le représentant de l’État.

La déception a d’ailleurs gagné les rangs des
Républicains – la sénatrice de la circonscription
Sophie Primas et le président du Sénat Gérard
Larcher se sont exprimés publiquement contre cette
privatisation, notamment lors de la manifestation du
11 septembre – mais aussi de la majorité présidentielle.

Florence Granjus, députée LREM du secteur, dit à
Mediapart avoir alerté le ministre de l’agriculture,
Julien Denormandie, et les services de Bercy. «Je
ne peux pas être satisfaite du résultat de cet appel
d’offres. En l’état, le projet qui a été retenu, avec
de nombreux logements, fait craindre une destruction
d’un patrimoine culturel et scientifique. Il faut prendre
en compte les alertes des habitants, des étudiants, des
élus. Le maintien d’une mission pédagogique sur le
site est particulièrement important.»

Beaucoup regrettent que le projet porté par
l’association des anciens et amis d’AgroParisTech,
Grignon 2000, associée à la communauté de
communes Cœur d’Yvelines, ait été retoqué dans la
dernière phase de l’appel d’offres, où ne figuraient
plus que trois concurrents. «Ce projet d’intérêt général
avait pour ambition de faire du campus de Grignon
un pôle d’excellence en matière agronomique,
écrivaient Sophie Primas et Gérard Larcher à Julien
Denormandie ainsi qu’au ministre de l’économie et
des finances, Bruno Le Maire, le 30juillet. Si des
points étaient sans doute perfectibles, ce projet avait
l’atout de s’inscrire dans la tradition du site voué à la
recherche agronomique et écologique.»

Jeudi 30 septembre, opposantes et opposants à la
privatisation du domaine de Grignon ont prévu une
nouvelle mobilisation pour faire entendre leur voix.
Cette fois-ci, la manifestation se fera aux abords du

ministère de l’agriculture, dans le VIIearrondissement
parisien.

Boite noire

J’ai contacté la direction immobilière de l’État ce
mardi 28septembre au matin. Elle n’a ni confirmé
ni infirmé mes informations concernant le report du
compromis de vente.
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