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Rapport n° 19-05-10

PARCELLE CADASTRÉE BC 32 SISE 31 RUE DE MONTLIGNON À SAINT-LEU-LA-
FORÊT : RENONCIATION DE LA COMMUNE D'ACQUÉRIR CE BIEN

Selon les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Leu-la-Forêt
en vigueur,  la parcelle cadastrée BC 32, sise 31 rue de Montlignon, est  grevée d’un emplacement
réservé (emplacement réservé C9 pour la création d’un parc de stationnement).

Cependant,  la  commune  n’entendant pas  procéder  à  l’acquisition  de  ce  bien,  il  vous  est
demandé de bien vouloir acter de manière expresse cette renonciation. Ainsi, les limitations au droit de
construire  et  la  réserve  affectant  la  parcelle  ne  seront  plus  opposables  aux propriétaires de  ladite
parcelle.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Délibération n° 19-05-10

PARCELLE CADASTRÉE BC 32 SISE 31 RUE DE MONTLIGNON À SAINT-LEU-LA-
FORÊT : RENONCIATION DE LA COMMUNE D'ACQUÉRIR CE BIEN

Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code de l’urbanisme,
Vu le plan local d’urbanisme de la commune de Saint-Leu-la-Forêt adopté par délibération du conseil
municipal n° 17-03-01 du 28 mars 2017 et modifié par délibération n° 18-06-01 du 20 novembre 2018,
Considérant que la commune n’entend pas procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée BC 32, sise
31 rue de Montlignon à Saint-Leu-la-Forêt, grevée de l’emplacement réservé C9,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article   unique     : de renoncer expressément à l’acquisition de la parcelle cadastrée BC 32, sise 31
rue  de  Montlignon à  Saint-Leu-la-Forêt  (95320), grevée  de  l’emplacement
réservé C9, rendant ainsi  inopposables aux propriétaires de ladite parcelle les
limitations au droit de construire et la réserve affectant cette parcelle.

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 
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