Délibération n° 2019.00039
Urbanisme - Délégation du droit de priorité à la
Semmy pour l’acquisition des terrains D 589- D 591- D
679- D 681- D 686 dans le cadre de la concession
d’aménagement de la Villette-aux-Aulnes
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 les articles L.211-1, L211.2, L.213-3, et R.211-2 du code de l’urbanisme,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 29 juin 1992 confiant à la Semmy la réalisation de la ZAC
de la Villette-aux-Aulnes,
Vu la délibération du Conseil Municipal du 25 septembre 2018 instituant un droit de préemption
urbain sur les zones U et AU du Plan Local d’urbanisme applicable,
Vu la convention publique d’aménagement de la ZAC de la Villette-aux-Aulnes,
Considérant l’intérêt du projet d’extension du parc d’activités de la Villette aux Aulnes intégrant la
création d’une aire d’accueil des gens du voyage de 15 emplacements conformément au schéma
directeur départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage,
Considérant l’article L.240-1 du Code de l’Urbanisme instaurant en faveur des communes titulaires
du droit de préemption urbain un droit de priorité sur tout projet de cession sur leur territoire de
biens appartenant à l’Etat, aux établissements publics, dans l’intérêt général d’opérations
répondant aux objets définis à l’article L.300-1 du code de l’urbanisme,
Considérant les articles L.211-2 et L.213-3 du Code de l’Urbanisme qui disposent que le droit de
priorité peut être délégué à une société d’économie mixte bénéficiant d’une concession
d’aménagement,
Vu l’avis favorable de la Commission de l’Aménagement, du cadre de vie, de l’espace public et
du développement durable du 28 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la Commission administration générale du 2 avril 2019,
DELIBERE
SUFFRAGES
EXPRIMES :
POUR :

CONTRE :

30
28 dont 8 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, 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, Monsieur Philippe LALOUE, Madame Farida BENMOUSSA,
Monsieur Richard BERTHELEU, Madame Sophie VANHOUTTE
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Monsieur Laurent PRUGNEAU, Monsieur Lyazid AMRANE,
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DELEGUE l’exercice du droit de priorité à la SEMMY, concessionnaire de l’aménagement de la ZAC
de la Villette-aux-Aulnes, pour l’acquisition des terrains référencés D 589 (615 m²) - D 679 (38 481
m²)- D 681 (1007 m²)-D 686 (206 m²) appartenant à l’Etat et D 591 (1021 m²) propriété de l’Assistance
Publique des Hôpitaux de Paris (APHP) tous situés en zone UDd du Plan Local d’Urbanisme en
vigueur afin de répondre favorablement aux demandes d’extension des entreprises déjà installées
mais également de créer une aire d’accueil des gens du voyage de 15 emplacements conformément
au schéma directeur départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage.
AUTORISE le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

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.
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