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Le centre-ville  de Saint-Leu-la-Forêt  et  son quartier  de la  gare  se  structurent autour  de la  rue du
Général Leclerc, selon un axe est-ouest, et se compose également de l’avenue de la gare, selon un axe
nord-sud.

Le périmètre « centre-ville – secteur gare » joue un rôle majeur dans l’organisation territoriale de la
Ville, en regroupant les fonctions centrales de commerces, de services et d’équipements, et constitue la
principale polarité commerciale de la ville.

Les enjeux urbains autour du périmètre « centre-ville – secteur gare » sont importants au regard de la
fonction qu’il joue au sein de la ville, tenant à sa position centrale organisé autour d’un axe structurant
et  aux fonctions  polarisantes,  à  la  réponse  aux besoins  endogènes  en  matière  de  logements  et  au
renforcement de l’attractivité résidentielle.

Le Plan local d’urbanisme (PLU) identifie ainsi le périmètre « centre-ville – secteur gare » comme
secteur  de  développement,  dont  le  développement  urbain  devra  concilier  deux  enjeux  tenant  à  la
préservation du centre-ville et au renforcement de sa fonction de centralité (résidentielle, commerciale,
pôle d’équipements).

Ainsi,  l’îlot  Croix Blanche,  qui présente aujourd’hui peu de qualité urbaine et  comprend une dent
creuse, a été clairement désigné comme secteur mutable à fort potentiel, qui contribuera à répondre à
ces enjeux.

Cet îlot fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) inscrite au PLU,
pour répondre à ces enjeux, et est classé en zone UAd,

L’îlot Croix Blanche doit être ainsi restructuré et recomposé, en recherchant une mixité fonctionnelle,
notamment  le  commerce  en  rez-de-chaussée,  selon  les  principes  dégagés  dans  le  schéma
d’aménagement de l’OAP du PLU.

La SCCV LES ALLEES DE SAINT LEU entend alors réaliser un programme de construction au sein
de l’Ilot Croix Blanche comprenant environ 240 places de stationnement dont un parc de 83 places de
stationnement destiné à constituer un futur parking public de la Commune, cette dernière souhaitant
développer son offre de stationnement en centre-ville. 



Dans le cadre de ce futur parking public, la Commune de Saint-Leu-la-Forêt s’est rapprochée de la
SCCV LES ALLEES DE SAINT-LEU pour trouver un accord pour l’acquisition d’un parking de 83
places  par  le  biais  d’une  Vente  en  l’état  futur  d’achèvement  (VEFA)  avec  délimitation  des
emplacements  et  incluant  la  réalisation  de  prestations  de  corps  d’état  secondaires : installation
électrique  (y  compris  armoire  basse  tension  ),  peinture  des  sols  et  murs,  ascenseur,  plomberie,
aménagement  du  hall  d’accès  à  l’ascenseur,  porte  de  parking,  aménagement  du  bureau  d’accueil,
serrurerie générale, menuiseries intérieures et moteur d’extraction VH.

La Commune de Saint-Leu-la-Forêt et la SCCV LES ALLEES DE SAINT LEU ont convenu d’un prix
unitaire par place de stationnement de 17 723€ HT, soit un total de 1 471 000€ HT pour 83 places,
montant auquel devra être ajouté une TVA au taux en vigueur au jour de la signature de l’Acte de
Vente.

L’avis  des  domaines  en  date  du  30  avril  2021 n’a  pas  fait  d’observation  sur  le  prix  unitaire  par
emplacement de stationnement correspondant à la somme de 17 723€ HT.

Ce  futur  parking,  selon  l’organisation  juridique  mise  en  place  dans  le  cadre  de  la  future
programmation, pourra être qualifié d’équipement public et à ce titre être incorporé au domaine public
de la Commune à compter de sa mise en exploitation. 

En conséquence, la cession à intervenir relèvera d’une VEFA soumise à l’article R. 2122-3 du Code de
la commande publique relatif aux marchés publics. 

La Commune de Saint-Leu-la-Forêt devra conclure une promesse synallagmatique de VEFA avec la
SCCV LES ALLEES DE SAINT LEU afin que qu’il puisse être convenu des conditions préalables et
suspensives à la signature de l’acte d’acquisition en VEFA.

La Commune de Saint-Leu-la-Forêt devra disposer des pouvoirs nécessaires pour signer tous actes,
pièces et documentations nécessaires à la signature de ces actes. 

Il vous est donc proposé :
- d’approuver l’acquisition par la Commune de Saint-Leu-la-Forêt d’un parking public incluant

diverses prestations de corps d’état secondaires, comprenant 83 places de stationnement pour
un prix de vente unitaire de 17 723 € HT/place, un prix de vente prévisionnel total de 1 471 000
€ HT, montant auquel s’ajoutera une TVA au taux en vigueur au jour de la signature de l’Acte
de Vente.

- d’autoriser Madame le  Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme à signer une promesse
synallagmatique de Vente d’état futur d’achèvement (VEFA) avec la SCCV LES ALLEES DE
SAINT LEU ou toute société ou personne morale qu’elle se substituerait à cette fin, en vue de
s’engager à acquérir en VEFA par la Commune de Saint-Leu-la-Forêt, cet équipement destiné à
constituer un futur parking public de 83 places de stationnement.  Les termes et  conditions,
autres que ceux visées ci-avant, seront arrêtés dans le cadre des négociations entre les parties à
ladite promesse.

- d’autoriser Madame le  Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme à signer tout avenant à
ladite promesse de vente et toutes les pièces afférentes à cette promesse.

La commission Urbanisme/aménagement,  réunie le  10 mai  2021,  a  émis  un avis  favorable  sur  ce
dossier.

Ce dossier a été présenté à la Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 10 mai 2021.



Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales, et notamment les articles L. 2121-29 et L. 2241-1 ;

Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques et notamment l’article L. 1111-1, 

Vu le Code de l’Urbanisme notamment les articles L. 321-1 à L. 321-13, 

Vu l’avis des domaines en date du 30 avril 2021, 
Vu l’avis favorable de la commission Urbanisme/aménagement réunie le 10 mai 2021,
Vu l'avis de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 10 mai 2021,

Vu le rapport présenté, ci-annexé,

Après en avoir délibéré

Décide 

Article  1 :  d’approuver  l’acquisition  par  la  Commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  d’un  parking  public
incluant diverses prestations de corps d’état secondaires, comprenant 83 places de stationnement pour
un prix de vente unitaire de 17 723 € HT/place, soit un prix de vente prévisionnel total de 1 471 000 €
HT, montant auquel s’ajoutera une TVA au taux en vigueur au jour de la signature de l’Acte de Vente.

Article 2 : d’autoriser Madame le Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme à signer une promesse
synallagmatique de Vente d’état futur d’achèvement (VEFA) avec la SCCV LES ALLEES DE SAINT
LEU ou toute société  ou personne morale qu’elle se substituerait  à cette fin,  en vue d’engager  la
commune de  Saint-Leu-la-Forêt  à  acquérir  en  VEFA cet  équipement  destiné  à  constituer  un  futur
parking public de 83 places de stationnement. Les termes et conditions, autres que ceux visées ci-avant,
seront arrêtés dans le cadre des négociations entre les parties à ladite promesse.



Article 3 : d’autoriser Madame le Maire ou son Adjointe déléguée à l’urbanisme à signer tout avenant à
ladite promesse de vente et toutes les pièces afférentes à cette promesse.

Le maire certifie que la présente délibération a été déposée en 
Préfecture du Val d'Oise le 
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