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Délibération n° 2018.00083  

 Urbanisme - Institution du droit de préemption 

urbain à la révision du Plan Local d’Urbanisme 
 

 

Le Conseil municipal, 

 

Sur le rapport et la proposition de Mme Marianne MARGATE, Adjointe au Maire, déléguée à 

l’aménagement du territoire, au développement durable et aux transports ainsi qu’au droit des 

femmes, 

 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

 

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.211-1 et suivants,  L.213-1 et suivants,  

R.211-1 et suivants et R.213-1 et suivants, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 30 juin 2005 ayant institué un droit de préemption 

sur les zones urbaines (U) et zones d’urbanisation future (AU) du PLU approuvé le 30 juin 2005, 

 

Vu la délibération du conseil municipal du 25 octobre 2007 ayant institué un droit de 

préemption renforcé sur les 5 périmètres de prise en considération d’études concernant les 

secteurs du Bourg, de la gare de Villeparisis/Mitry-le-Neuf, de la place Salvador Allende, de 

Mory/cité des cheminots et de la rue de Paris, 

 

Considérant l’approbation, en séance, du nouveau Plan Local d’Urbanisme modifiant le zonage 

du plan, 

 

Considérant qu’il est donc nécessaire de délibérer à nouveau pour redéfinir le champ 

d’application du droit de préemption urbain sur les zones U et AU du nouveau plan local 

d’urbanisme. 

 

Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et 

du développement durable du 12 septembre 2018, 

 

DELIBERE 

 

SUFFRAGES 

EXPRIMES : 

33 

POUR : 25 dont 3 par mandat 

Madame Charlotte BLANDIOT-FARIDE, Madame Marianne MARGATE, 

Monsieur Franck SUREAU, Madame Laure GREUZAT, Monsieur Benoît 

PENEZ, Madame Naïma BOUADLA, Monsieur Luc MARION, Madame Audrey 

MERET, Monsieur Jacques DURIN, Monsieur Gilbert TROUILLET, Madame 

Josiane MARCOUD, Monsieur Jean-Pierre BONTOUX, Monsieur Jean 

BOUGEARD, Monsieur Guy DARAGON , Madame Dominique DUIGOU, 

Monsieur Farid DJABALI, Madame Yannick REIS LAGARTO, Madame Louise 

DELABY, Madame Claire KAHN, Monsieur Mohamed KACHOUR, Madame 

Julie MOREL, Monsieur Vincent BOT, Monsieur Sylvain BERNARD, Madame 

Adeline TEULALE, Monsieur Loris BOULOGNE 

CONTRE : 8 dont 2 par mandat 

Monsieur Gérard GAUTHIER, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida 

BENMOUSSA, Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE, 

Madame Patricia AMICO, Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie 

VANHOUTTE 

 

ABROGE les délibérations du conseil municipal en date du 30 juin 2005 instituant le droit de 

préemption urbain (DPU) sur l’ensemble des zones urbaines et d’urbanisation future du 

territoire de la commune délimitées dans le Plan Local d’Urbanisme approuvé le 30 juin 2005 

ainsi que celle du 25 octobre 2007 relative à l’institution du droit de préemption renforcé sur les 

5 périmètres de prise en considération d’études concernant les secteurs du Bourg, de la gare de 

Villeparisis/Mitry-le-Neuf, de la place Salvador Allende, de Mory/cité des cheminots et de la rue 

de Paris. 
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INSTAURE sur le territoire communal un droit de préemption urbain simple : 

sur l’ensemble des zones urbaines dites zone U et sur l’ensemble des zones d’urbanisation 

future dites 1AU et 2AU délimitées par le zonage du PLU approuvé en séance et joint en annexe 

de la présente délibération. 

 

CONFIRME la délibération du conseil municipal du 10 avril 2015 par laquelle le maire est 

autorisé à exercer, au nom de la commune, les droits de préemptions urbains définis par le code 

de l’urbanisme conformément à l’article L.2122.22 du code général des collectivités territoriales 

et précise que l’article L.2122-17 est applicable en la matière. 

 

PRECISE que le nouveau droit de préemption urbain entrera en vigueur le jour où la 

délibération sera exécutoire, c’est-à-dire aura fait l’objet d’un affichage en mairie et d’une 

mention dans deux journaux locaux. 

 

DIT que le périmètre d’application du droit de préemption urbain sera annexé au dossier de 

PLU conformément à l’article R.123-13.4 du code de l’urbanisme. 

 

DIT qu’un registre sur lequel seront transcrites toutes acquisitions réalisées par voie de 

préemption ainsi que l’affectation définitive de ces biens sera ouvert en mairie et mis à la 

disposition du public conformément à l’article L.213-13 du code de l’urbanisme. 

 

DIT qu’une copie de la délibération sera transmise : 

 à Madame la Préfète, 

 à la direction départementale des services fiscaux, 

 au Conseil supérieur des notaires, 

 à la Chambre départementale des notaires, 

 au barreau constitué près du tribunal de grande instance, 

 au greffe du même tribunal 

 

 

 

 

 

 

Et ont, les membres présents, signé au registre. 

Pour extrait conforme, 

Charlotte BLANDIOT-FARIDE 

                  

Maire de Mitry-Mory 

 

 

 
 

 

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Melun dans un 

délai de deux mois à compter de son affichage et de sa transmission au contrôle de légalité. 

 


