
REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL

Séance du mardi 26 juin 2018

Rapport n° 18-04-21

PARCELLES CADASTRÉES BL 255, BL 263, BL 930, BL 933, BL 495 ET BL 511 POUR UNE
SURFACE TOTALE DE 7 720 M² LIEU-DIT "LES COTONNES" À SAINT-LEU-LA-FORÊT

(95320) : CESSION AMIABLE

La commune a acquis auprès du département un ensemble de parcelles, d’une superficie totale
de 7 720 m², d’un ancien projet de voirie départemental abandonné, situées en zones AU2 et N dans le
PLU approuvé le 28 mars 2017 et  destiné dans l’OAP « axe traversant est-ouest boulevard André
Brémont » (RD 502) en créant une façade urbaine mixte le long de la RD 502 et en aménageant une
voie verte (axe cyclable et piétonnier) qui reliera la rue Michelet au boulevard André Brémont afin de
commencer le réseau de trames vertes et paysagères.

La municipalité souhaite développer sur cet espace un projet de résidence intergénérationnelle
sociale bénéficiant de services et d’espaces communs ainsi que des logements en accession.

Il vous est proposé d’accepter la proposition de la société Vinci Immobilier Résidentiel au prix
de  3 300 000 euros  HT pour  une  opération  comprenant  une  résidence  intergénérationnelle  sociale
(surface de plancher d’environ 5 700 m²) et des logements en accession (surface de plancher environ
4 800 m²).

La commission Travaux et urbanisme (Urbanisme), réunie le 18 juin 2018, a émis un avis
favorable sur ce dossier.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire



REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT DU VAL D'OISE

COMMUNE DE SAINT-LEU-LA-FORET

CONSEIL MUNICIPAL
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Délibération n° 18-04-21

PARCELLES CADASTRÉES BL 255, BL 263, BL 930, BL 933, BL 495 ET BL 511 POUR UNE
SURFACE TOTALE DE 7 720 M² LIEU-DIT "LES COTONNES" À SAINT-LEU-LA-FORÊT

(95320) : CESSION AMIABLE

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu la proposition de la société Vinci Immobilier Résidentiel en date du 18 juin 2018,
Vu l’estimation des domaines en date du 24 mai 2018, ci-annexée,
Considérant que la proposition présentée par la société Vinci Immobilier Résidentiel respecte l’OAP
« axe est-ouest boulevard Brémont » et présente un intérêt en matière d’aménagement,
Vu l’avis favorable de la commission Travaux et urbanisme (Urbanisme) réunie le 18 juin 2018,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article 1     : de procéder à la vente des parcelles cadastrées BL 255, BL 263, BL 930, BL 933,
BL 495 et BL 511 d’une surface totale de 7 720 m² sises lieu-dit « les Cotonnes » à
Saint-Leu-la-Forêt (95320), moyennant le prix de 3 300 000 euros HT (plus TVA en
vigueur) dont 2 000 000 euros HT seront versés en novembre 2018 et le solde à la
régularisation de l’acte authentique, sous conditions suspensives de purge du droit
de préemption urbain, de l’origine de propriété, de l’absence d’inscriptions et de
servitudes, de modification du PLU purgée de tout recours et retrait, d’obtention du
permis de construire purgé de tout recours et retrait, d’absence de dossier Loi sur
l’eau, d’absence de prescription archéologique, de déclassement et de désaffectation
des parcelles et d’obtention de l’avis des domaines.

Article 2     : de consentir cette vente au bénéfice de la société Vinci Immobilier Résidentiel, sise
59, rue Yves Kermen – CS 20106 – 92650 Boulogne-Billancourt cedex représentée
par Monsieur Rémi Vial-Collet, Directeur Territorial IDF EST.

Article 3     : de  préciser  que  la  vente  fera  l’objet  d’une  promesse  de  vente  unilatérale  avec
conditions suspensives d’une durée de 12 mois.

Article 4     : d’autoriser en conséquence le Maire ou son premier adjoint à signer tous les actes
relatifs à la transaction susvisée.



Article 5     : d’inscrire les recettes résultant de cette vente au budget Ville.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
qu'elle a été notifiée aux intéressés le
et publiée le 

Le Maire

Sandra BILLET 

Le Maire

Sandra BILLET



 








