
 
     LE VAUDREUIL 

 
PROCES VERBAL PROVISOIRE  

DE L'ETAT D'ABANDON MANIFESTE 
  
  
Vu les articles L.2243-1 à L 2243-4 du Code Général des collectivités territoriales,   
  
Vu la délibération du conseil municipal en date du 18 novembre 2019 (n° 2019/85) autorisant 
le maire à lancer la procédure "d'état d'abandon manifeste" de la parcelle cadastrée D1347,  
  
Nous, Bernard Leroy, Maire du Vaudreuil, nous avons constaté le 17 février 2020, le 20 août 
2020 et le 06 janvier 2021, que la propriété appartenant à Mme Josette GACOGNE et Mme 
Aurélie GACOGNE, située 18 rue du 8 mai sur la commune du Vaudreuil et figurant à la matrice 
cadastrale sous le numéro D1347 est en état d'abandon manifeste.  
  
Nous constatons que ladite parcelle n’abrite aucun occupant et qu’elle n’est plus entretenue 
depuis de très nombreuses années ;  
  
Le terrain entourant la maison à usage d’habitation est envahie par une végétation abondante 
et dense (herbe non fauchée, ni tondue, arbustes non taillés, prolifération d’orties,…) ;  
  
Sur la parcelle nous constatons la présence d’une voiture, vitres cassées et portières 
détériorés qui n’est pas en état de rouler ;  
  
Des détritus jonchent le sol du jardin mais également le sol de la maison. Des lits de fortune, 
des meubles détruits sont présents dans les pièces ;  
  
Le bâtiment n’est plus hors d’air : des fenêtres sont cassées, le battant d’une porte fenêtre est 
manquant, les volets ne sont plus en état d’usage ;  
  
Le bâtiment n’est plus hors d’eau : des trous sur la toiture sont visibles et peuvent laisser 
passer la pluie ;   
  
L’installation électrique est vétuste et n’est plus aux normes : des fils électriques sont à nu à 
certains endroits ;   
  
Des moisissures sont présentes et les murs s’effritent ;   
  
Constatation de plusieurs départs de feu (dans la maison et dans la véranda) ;   
  
L’ensemble des murs sont tagués.   
  
 
La nature des travaux indispensables pour faire cesser l’état d’abandon est la suivante :   
  
Mettre un portail à l’entrée de la propriété afin d’en interdire le passage et l’entrée.   
  
Défricher le terrain en coupant les herbes, les arbustes, les arbres et en enlevant le lierre qui 
pousse sur la maison. Ainsi cela évitera la propagation de vermines (rats, souris…).  



  
Les végétaux grands de plus de 2 m et plantés à une distance inférieure à 2 m des clôtures 
devront être coupés ;   
  
Evacuer les détritus présents sur la parcelle ;   
  
Faire évacuer la voiture (Hyundai Pony immatriculée 8459VS27) qui a été fortement dégradée 
et qui risque à force de polluer le sol.   
  
Faire évacuer les déchets au sol dans l’ensemble des pièces et le garage : Habits, papiers, 
cartons, tables, chaises, armoires en bois…   
  
Faire dératiser la propriété en raison de la présence de rongeurs dans la maison et dans les 
murs puisque beaucoup de billes de polystyrène sortent des murs et des encadrements de 
fenêtres.  
  
Des travaux de réfection du système électrique devront être entrepris ;   
  
Des travaux de réfection de la toiture et le remplacement des menuiseries des portes et 
fenêtres devront être réalisés pour que la construction soit hors d’air et hors d’eau ;  
  
Le présent procès-verbal ainsi que les textes et rapports qui y sont visés seront notifié aux 
propriétaires, aux intéressées que nous aurons pu localiser.  
  
Il sera affiché en mairie et sur la parcelle pendant 3 mois et fera l'objet d'une insertion sur le 
site internet de la commune et dans deux journaux "Paris Normandie" et "La Dépêche de 
Louviers".  
  
A l'issue du délai 3 mois à compter de la notification et de la publication du présent procès-
verbal, si les propriétaires n'ont pas fait en sorte que cesse l'état d'abandon, le maire dressera 
le procès-verbal définitif d'état d'abandon et le conseil municipal pourra décider de poursuivre 
l'expropriation de la parcelle au profit de la commune, d'un organisme y ayant vocation ou d'un 
concessionnaire d'une opération d'aménagement visé au code de l'urbanisme, en vue soit de 
la construction ou de la réhabilitation aux fins d'habitat, soit de tout objet d'intérêt collectif 
relevant d'une opération de restauration, de rénovation ou d'aménagement.  
  
En foi de quoi nous avons adressé le présent procès-verbal qui a été clos le 6 janvier 2021 à 
17 h 00 et avons signé.   
  
Fait au Vaudreuil le 6 janvier 2021   
  

 

 


