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PROLONGATION DU PROJET DE COULÉE VERTE JUSQU'AU BOULEVARD ANDRÉ
BRÉMONT : ACQUISITION D'UNE PORTION DE LA PARCELLE CADASTRÉE BL 328
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Entre la rue Voltaire et le boulevard André Brémont se situe un reliquat foncier issu
d’un ancien projet de création d’avenue orientée nord-sud. Le Département du Val d’Oise
avait en effet fait l’acquisition de diverses parcelles pour réaliser cette voie qui devait se
nommer « 5ème Avenue ». 

Ce projet ayant été abandonné, cette emprise constitue aujourd’hui en grande partie un
espace vert accessible au public.

La commune de Saint-Leu-la-Forêt possède  actuellement l’essentiel  des parcelles de
cette emprise. Il est en effet prévu d’aménager cet espace afin de réaliser une coulée verte 
qui offrira notamment une piste de circulation douce. C’est dans ce cadre que l’emprise est
classée au Plan local d’urbanisme en zone « Na » (zone naturelle dédiée aux loisirs).

Toutefois,  la  parcelle  cadastrée  BL  328, qui  borde  le  boulevard  André  Brémont,
appartient toujours  au Département  du Val  d’Oise,  ce  qui  constitue par  conséquent, un
obstacle pour le débouché de la future coulée verte sur ce boulevard.

Ainsi, un plan de division de cette parcelle a été réalisé afin que le Département du Val
d’Oise vende à la commune de Saint-Leu-la-Forêt la portion nécessaire à la continuité de la
coulée verte. La superficie de la portion concernée est de 1 188 m². 

Par courrier en date du 2 juillet 2021, le Département  du Val d’Oise  a proposé  à la
commune de lui céder cette emprise moyennant  un prix de 10 €/m², soit un prix total de
11 880 €.

Il vous est proposé de bien vouloir autoriser cette acquisition par la commune.

La Commission Urbanisme/aménagement, réunie le 16 septembre 2021, a émis un avis favorable.

Je vous propose d'adopter la délibération jointe.
Le Maire
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Le conseil municipal
Vu le code général des collectivités territoriales,
Vu le code général de la propriété des personnes publiques,
Vu l’offre en date du 2 juillet 2021formulée par le Département du Val d’Oise concernant la vente à la
commune de Saint-Leu-la-Forêt d’une portion de la parcelle cadastrée BL 328,  d’une superficie de 1
188 m², au prix de 10€/m2,
Vu le plan de division établi par le cabinet SIGMA en date du 11 février 2021,
Considérant la nécessité d’aménager la future coulée verte jusqu’au boulevard André Brémont,

Vu l'avis favorable de la Commission Urbanisme/aménagement réunie le 16 septembre 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’une portion de la
parcelle cadastrée BL 328, sise boulevard André Brémont à Saint-Leu-la-Forêt (95320),
propriété du Département du Val d’Oise, d’une superficie de 1 188 m², selon le plan ci-
annexé, et ce, au prix de 11 880 € (soit 10 €/m2).

Article 2     : d’autoriser, en conséquence, le Maire ou l’Adjoint au Maire délégué à l’Urbanisme à
signer tous les actes relatifs à cette acquisition.

Article 3     : d’assurer le financement de la dépense par prélèvement sur les crédits inscrits 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
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