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DÉLIBÉRATION N° CT-20/1459 CONSEIL DE TERRITOIRE
Séance du 25 février 2020
 

 Affaire n° 3
 

Le 25 février 2020 à 18h30 le conseil de territoire légalement convoqué le 19/02/20 selon les
dispositions de l’article L.2121-17 alinéa 2 du code général des collectivités territoriales, s’est
réuni Salle du Conseil, sous la présidence de  Patrick BRAOUEZEC.
 

Présents  :  Pascal BEAUDET, Elisabeth BELIN, Farid BENYAHIA, Damien BIDAL,
Patrick BRAOUEZEC, Dominique CARRE, Roland CECCOTTI-RICCI, Kader CHIBANE,
Marie-Line CLARIN, Anthony DAGUET, Adrien DELACROIX, Corentin DUPREY, Michel
FOURCADE, Jean-Pierre ILEMOINE, Joseph IRANI, André JOACHIM, Carinne JUSTE,
Fatiha KERNISSI, Khaled KHALDI, Patrice KONIECZNY, Sandrine LE MOINE, Jean-
Pierre LEROY, Philippe MONGES, Francis MORIN, Amina MOUIGNI, Julien MUGERIN,
Didier PAILLARD, Jaklin PAVILLA, Eugénie PONTHIER, Gilles POUX, David PROULT,
Hakim RACHEDI, Denis REDON, Martine ROGERET, Jacqueline ROUILLON, Silvère
ROZENBERG, Laurent RUSSIER, Fabienne SOULAS, Azzédine TAIBI, Isabelle TAN,
Mauna TRAIKIA, Sophie VALLY, Patrick VASSALLO, Marina VENTURINI, François
VIGNERON, Antoine WOLHGROTH, Wahiba ZEDOUTI, Essaid ZEMOURI, Giussepina
ZUMBO VITAL.

Ont donné pouvoir :  Hervé CHEVREAU donne pouvoir à  Patrice KONIECZNY, 
 William DELANNOY donne pouvoir à  Jean-Pierre ILEMOINE,  Sylvie DUCATTEAU donne
 pouvoir à  Sophie VALLY,  Séverine ELOTO donne pouvoir à  Michel FOURCADE,  Jean-
Jacques KARMAN donne pouvoir à  Antoine WOLHGROTH,  Ambreen MAHAMMAD donne
 pouvoir à  Marie-Line CLARIN,  Evelyne YONNET SALVATOR donne pouvoir à  Corentin
 DUPREY. 

Excusés :  Kola ABELA, Adeline ASSOGBA, Mélanie DAVAUX, Mériem DERKAOUI,
Frédéric DURAND, Béatrice GEYRES, Delphine HELLE, Karina KELLNER, lias KEMACHE,
Akoua-Marie KOUAME, Maud LELIEVRE, Benoit MENARD, Khalida MOSTEFA SBAA,
Stéphane PEU, Stéphane PRIVE, Stéphane TROUSSEL, Francis VARY, Fanny YOUNSI.
 

DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN ET DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN RENFORCÉ :
RÉINSTAURATION DES PÉRIMÈTRES EN CONSÉQUENCE DE L'ADOPTION DU PLAN
LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL
Droit de préemption urbain : réinstauration en conséquence de l'adoption du plan local d'urbanisme
intercommunal
 
CONSEIL DE TERRITOIRE
 
VU le Code Général des Collectivités Territoriales, et en particulier son article L. 5219-2,
VU le Code de l’urbanisme, et notamment ses articles L. 211-2 §2, et R. 211-1 à R. 213-3,
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VU la délibération n°CC-16/1332 du Conseil territorial du 19 janvier 2016 actant l’élection du Président de
l’Etablissement Public Territorial Plaine Commune,
VU le décret n° 2015-1659 du 11 décembre 2015 créant l’établissement public territorial Plaine Commune,
VU sa délibération de ce jour approuvant le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUI) de Plaine Commune,
VU ses délibérations n° CC-17/372 et CC-17/372 du 31 janvier 2017 ayant même objet
 
Considérant que Plaine Commune, établissement public territorial créé en application de l’article L. 5219-2 du
code général des collectivités territoriales, est titulaire de plein droit de la compétence en matière de droit de
préemption urbain, à l’exception des « périmètres fixés par le conseil de la métropole, pour la mise en œuvre
des opérations d'aménagement d'intérêt métropolitain »,
Considérant  que le Conseil de la Métropole du Grand Paris a reconnu l’intérêt métropolitain de la ZAC des
Docks à Saint-Ouen (Délibération CM 2017/12/08/04 du 8 décembre 2017) et de la ZAC Plaine-Saulnier à Saint-
Denis (délibération CM  2019/10/11/09  du 11 octobre 2019)
Considérant  que l’exercice du DPU peut être délégué notamment à un aménageur aux termes de clauses
particulières dans son traité de concession d'aménagement, ou à l’EPFIF dans le cadre de certaines
conventions d’intervention foncière,
Considérant que ces délégations de l’exercice du droit de préemption urbain  concernent :

· À Aubervilliers, la ZAC Centre-Moutier,  les opérations d’aménagement Port Chemin-Vert, Marcreux et
Villette Quatre-Chemins, et, en commun avec Saint-Denis, la ZAC Nozal Front-Populaire ;

· À L’Île-Saint-Denis, une partie de la convention d’intervention foncière (secteur de maîtrise foncière du
Quartier sud) confiée à l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF) ;

· À La Courneuve, l’opération d’aménagement des Quatre-Routes , les ZAC de La Tour , des 6 Routes
et du Quartier de la Mairie  ;

· À Pierrefitte-sur-Seine, sur la ZAC Briais Pasteur et celle des Poètes, une partie de la convention
d’intervention foncière (secteur de maîtrise foncière Sacco & Vanzetti) confiée à l’Établissement
public foncier d’Île-de-France (EPFIF), et, en commun avec Stains et La Courneuve, le périmètre de
l’opération d’aménagement multi-site dite « Stratégie urbaine de lutte contre l’habitat indigne » ou
SULHI, l’opération de restructuration urbaine des Fauvettes, ainsi que, en commun avec Saint-Denis
et Stains, la ZAC des Tartres ;

· À Saint-Denis, sur le périmètre des ZAC de la Montjoie,  Landy Pleyel (Landy France), la partie
dionysienne de la ZAC des Tartres, les concessions d’aménagement confiées à la SOREQA dans
le périmètre des opérations d’aménagement crées en 2010 pour traiter des parcelles présentant des
caractères d’habitat indigne dans le centre-ville de Saint-Denis puis en 2017 pour la poursuite de la
résorption de l’habitat dégradé dans le centre-ville de Saint-Denis (PNRQAD et volet insalubrité du
NPNRU de Saint-Denis) ;

· À Saint-Ouen, les opérations d’aménagement Pasteur-Zola, Hugo-Péri et du « projet de renouvellement
urbain d’intérêt régional Rosiers-Debain » ou PRIR ;

 
Considérant que l’EPT Plaine Commune doit respecter l’équilibre des relations contractuelles définies
antérieurement,
 
Après en avoir délibéré,
 
ARTICLE UN : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisation
future délimitées au PLUI sur la commune d’Aubervilliers, et confirme les délégations de l’exercice du droit de
préemption urbain.
ARTICLE DEUX : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et
d’urbanisation future délimitées au PLUI sur la commune d’Epinay-sur-Seine, et confirme les délégations de
l’exercice du droit de préemption urbain.
ARTICLE TROIS : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et
d’urbanisation future délimitées au PLUI sur la commune de L’Île-Saint-Denis, et confirme les délégations de
l’exercice du droit de préemption urbain.
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ARTICLE QUATRE : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et
d’urbanisation future délimitées au PLUI sur la commune de La Courneuve, et confirme les délégations de
l’exercice du droit de préemption urbain.
ARTICLE CINQ : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisation
future délimitées au PLUI sur la commune de Pierrefitte-sur-Seine, et confirme les délégations de l’exercice du
droit de préemption urbain.
ARTICLE SIX : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisation
future délimitées au PLUI sur la commune de de Saint-Denis, à l’exception du territoire de la ZAC métropolitaine
dénommée ZAC Olympique Plaine-Saulnier, et confirme les délégations de l’exercice du droit de préemption
urbain.
ARTICLE SEPT : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisation
future délimitées au PLUI sur la commune de Saint-Ouen-sur-Seine, à l’exception du territoire de la ZAC
métropolitaine dénommée ZAC des Docks, et confirme les délégations de l’exercice du droit de préemption
urbain.
ARTICLE HUIT : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et d’urbanisation
future délimitées au PLUI sur la commune de Stains, et confirme les délégations de l’exercice du droit de
préemption urbain.
ARTICLE NEUF : INSTAURE un droit de préemption territorial sur la totalité des zones urbaines et
d’urbanisation future délimitées au PLUI sur la commune de Villetaneuse, et confirme les délégations de
l’exercice du droit de préemption urbain.
ARTICLE DIX : DIT que les périmètres où s’applique le droit de préemption urbain sur le territoire des communes
constituant Plaine Commune sont délimités sur le plan n°1 ci-annexé,
ARTICLE ONZE : La présente délibération sera affichée au siège de Plaine Commune ainsi que dans les
mairies concernées pendant au moins un mois, et des procès-verbaux d’affichage seront établis par l’autorité
compétente.
ARTICLE DOUZE : Mention de la présente délibération sera faite dans deux journaux diffusés dans le
département.
ARTICLE TREIZE : La présente délibération, qui sera communiquée au Préfet de Seine-Saint-Denis, sera
adressée sans délai :

Ø
au directeur départemental des finances publiques, 13 esplanade Jean-Moulin, 93009 BOBIGNY
CEDEX ;

Ø
au Conseil supérieur du notariat, 60 boulevard de la Tour-Maubourg, 75007 Paris ;

Ø
à la Chambre interdépartementale des notaires de Paris, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne, 1 avenue
Victoria 75001 PARIS ;

Ø
au barreau des avocats de Seine-Saint-Denis, maison de l’avocat et du droit, 11/13 rue de
l’Indépendance 93011 BOBIGNY CEDEX ;

Ø
au greffier en chef du Tribunal de Grande Instance de Bobigny, 173 avenue Paul Vaillant Couturier
93008 BOBIGNY CEDEX.

 
 
 
La signature des membres présents est au registre.
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