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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA
RÉGION ILE-DE-FRANCE, LES COMMUNES DE TAVERNY ET SAINT-LEU-LA-FORÊT,
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PRÉALABLEMENT À LA CESSION DE PARCELLES RÉGIONALES DANS LE CADRE DU
PROJET DE MISE EN SÉCURITÉ DE L'ACCÈS AU CENTRE COMMERCIAL LES

PORTES DE TAVERNY

Avec deux entrées routières (l’une s’effectuant par une bretelle de sortie de l’A115 et l’autre par
la rue Jean-Baptiste Clément à Taverny) et une sortie unique (via la rue Jean-Baptiste Clément), la zone
d’activité économique (ZAE) du centre commercial Les Portes de Taverny présente une accessibilité
insuffisante au regard de sa fréquentation. Outre les difficultés de circulation aux abords du centre
commercial, cette situation ne permet pas son évacuation dans des conditions de sécurité satisfaisantes.
C’est ainsi qu’il a été décidé de créer un rond-point supplémentaire sur la RD407 destiné à permettre
les échanges entrants/sortants entre la RD407 et le centre commercial. 

Le terrain d’assiette des travaux, situé en lisière du bois des Aulnaies, est classé pour partie en
zone naturelle (zone N) au Plan local d’urbanisme (PLU) de Taverny, et couvert par une servitude
d’Espace Boisé Classé (EBC). 

Le bois des Aulnaies, qui fait partie du Domaine régional de Boissy, appartient à la Région Ile-
de-France et est classé en Espace Naturel Sensible (ENS). À ce titre, il est compris dans le Périmètre
d’Intervention Foncière de la Région Île-de-France (PRIF), qui est aménagé et géré par l’Agence des
Espaces Vert d’Île-de-France (AEV). 

Le classement en EBC a pour effet  d’interdire les changements d’affectation ou les modes
d’occupation  du  sol  de  nature  à  compromettre  la  conservation,  la  protection  ou  la  création  des
boisements. 

Toutefois,  lorsque  le  projet  présente  un  caractère  d’intérêt  général,  le  code  de  l’urbanisme
prévoit  la  faculté,  pour  la  commune,  d’utiliser  une  procédure  d’urbanisme,  dite  de  « 
déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU ». Celle-ci permet de bénéficier de la
reconnaissance du caractère d'intérêt général du projet pour obtenir une évolution sur mesure des règles
d'urbanisme applicables. 

Après enquête publique, le caractère d’intérêt général du projet a été reconnu et le PLU de
Taverny a été mis en compatibilité. 

Le Département procédera ainsi à une demande d’autorisation de défrichement au titre du code
forestier. Toutefois, ce défrichement doit être compensé. 

Dans ce cadre, une convention doit être conclue entre l’Agence des Espaces Verts de la Région
Ile-de-France  et  les  différentes  personnes  publiques  concernées :  Ville  de  Taverny,  Communauté
d’agglomération Val-Parisis, Département du Val-d’Oise.



Par ailleurs, étant donné que la convention a notamment comme objet l’arrêt des modalités de
compensation des défrichements, la commune de Saint-Leu-la-Forêt sera également  signataire.

En effet,  l’article 5 qui concerne la compensation, spécifie que celle-ci sera effectuée sur le
territoire de Saint-Leu-la-Forêt, pour une superficie d’environ 1 hectare. Cette compensation se situera
sur une partie du terrain destiné à accueillir le futur centre aquatique intercommunal.

En  conséquence,  il  vous  demandé  de  bien  vouloir  approuver  les  termes  de  la  convention
susvisée et de bien vouloir autoriser Mme le Maire à signer ladite convention.

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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CONCLUSION D'UNE CONVENTION ENTRE L'AGENCE DES ESPACES VERTS DE LA
RÉGION ILE-DE-FRANCE, LES COMMUNES DE TAVERNY ET SAINT-LEU-LA-FORÊT,
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PRÉALABLEMENT À LA CESSION DE PARCELLES RÉGIONALES DANS LE CADRE DU
PROJET DE MISE EN SÉCURITÉ DE L'ACCÈS AU CENTRE COMMERCIAL LES

PORTES DE TAVERNY

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 approuvé le 28 mars 2017 par
délibération n° 17-03-01, modifié le 20/11/2018 par délibération n° 18-06-01, le 09 février 2021
par délibération n° 21-01-04, et mis à jour par arrêtés n° 2020-06 du 17 février 2020 et n° 2020-56
du 23 novembre 2020,
Considérant  que  la  compensation  du  défrichement  nécessaire  à  la  création  d’un  rond-point
supplémentaire sur la RD407 destiné à permettre les échanges entrants/sortants entre la RD407 et
le centre commercial Les Portes de Taverny sera effectuée sur le territoire de la commune de Saint-
Leu-la-Forêt, et que dans ce cadre, la commune de Saint-Leu-la-Forêt doit être signataire de la
convention à intervenir entre l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-France, la commune
de Taverny, le Conseil départemental du Val d’Oise et la communauté d’agglomération Val Parisis
dans le cadre de ce projet  de mise en sécurité de l’accès au centre commercial  Les portes de
Taverny,
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 les termes de la convention, ci-annexée, de mise à disposition préalablement à
la cession de parcelles régionales dans le cadre du projet de mise en sécurité de l’accès au centre
commercial Les portes de Taverny, à intervenir entre l’Agence des espaces verts de la Région Ile-de-
France, la commune de Taverny, la commune de Saint-Leu-la-Forêt, le Conseil départemental du Val
d’Oise  et  la  communauté  d’agglomération  Val  Parisis.  La  commune  de  Saint-Leu-la-Forêt  est
signataire de ladite convention dans la mesure où  la compensation du défrichement nécessaire à la
création  d’un  rond-point  supplémentaire  sur  la  RD407  destiné  à  permettre  les  échanges
entrants/sortants entre la RD407 et le centre commercial Les Portes de Taverny sera effectuée sur le
territoire de la commune de Saint-Leu-la-Forêt.



Article 2 : d’autoriser, en conséquence, le Maire à signer la convention visée à l’article 1.

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






















