
AVIS D’ATTRIBUTION                                                                                                     

D’UN AVENANT A UNE CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE                                    

SITUEE DANS LA CIRCONSCRIPTION DU GRAND PORT MARITIME DE ROUEN 

 
Par une convention n°76-384/091 en date du 13 novembre 2001 et modifiée par 6 avenants, le Grand 
Port Maritime de Rouen a autorisé la société d’ARLANXEO Elastomères France S.A.S à occuper un 
terrain de 280 m² situé sur la commune de Lillebonne. L’autorisation est arrivée à échéance le 31 
décembre 2017. 
 
L’attribution de cet avenant entre dans le champ d’application des articles L 2122-1-3, alinéas 4, du 
Code Général de la Propriété des Personnes Publiques issus de l’ordonnance n°2017-562 du                      
19 avril 2017 modifiant le code général de la propriété des personnes publiques, par dérogation au 
principe posé à l’article L 2122-1-1 du même code.  
 
La délivrance amiable de l’avenant objet du présent avis a été justifiée par le motif suivant : 
 

- Le terrain de 280 m² en question est indispensable à la société ARLANXEO car il leur 
permet d’accéder à leur propre site. 

 
Destination du terrain : Accès privatif au site d’ARLANXEO Elastomères France S.A.S. 

Caractéristiques de terrain: Mise à disposition d’un terrain de 280 m² 

Durée du titre : 3 ans à compter du 1
er

 janvier 2018 

La redevance afférente à cette occupation est établie en application du barème en vigueur. 

Service auprès duquel la convention peut être obtenue ou consultée :  

Service Territorial de Honfleur / Port-Jérôme – Tour Radar de Radicatel – Route industrielle portuaire -

76170 SAINT-JEAN-DE-FOLLEVILLE 

Téléphone : 02-35-52-96-60 – mail : hpj-radicatel@rouen.port.fr 

Juridiction chargée des procédures de recours :  

L’avenant peut faire l’objet d’un recours contentieux dans un délai de 2 mois à compter de la 

publication du présent avis auprès du : 

Tribunal Administratif de Rouen – 53 avenue Gustave Flaubert – 76000 ROUEN  

Date d’envoi de la publication : 07/06/2018 
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