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LES PÉRIMÈTRES DES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)

- Projet de périmètre de la ZAC Cancer Campus 

Etude pré opérationnelle Cancer Campus 
Projet de pilirim~re de la ZAC Cancer campus 

Juillet 2011 
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LES PÉRIMÈTRES DES ZONES D’AMÉNAGEMENT CONCERTÉ (ZAC)

~~. Périmètre de la ZAC "ARAGON" 
~ octobre 201 1 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’étude Charles Dehan - Salvador Allende, Délibération du 23 octobre 2003

République Française 
LIBERTÉ • ÉGALITÉ • FRATERN ITÉ 

DELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

)US -1-'f-· r_~ë;·uR€ DEj 
W -LES -FiOSES (94) 

~ 9. OCT. ,'flfi ~ 1 
::: t_ TIVITES TERRITORIALE~ . 

_ Af-in iVEE ; 

Obiet. Mise en place d'un périmètre d'études : Charles Dehan - Salvador Allende 

Conseillers Municipaux : 

En exercice: 43 
Présents : 27 
Représentés : 16 

La séance est ouverte le 23 octobre deux mille trois à 20 heures 45 

Le Conseil Municipal dûment convoqué par son Maire le 17 octobre 2003, s'est réuni sous sa 
présidence dans la salle du Conseil. 

Etaient Présents : MMES & MM. CORDILLOT, LE BRIS, DELBOS, GUYONNET, REVAULT 
D'ALLONNES, BAHLOUL, TERlLTZIAN, VIGNON, BONNET, N'DIAYE, BILLARD, 
SAMADI, LEPELTIER, BENAZIZ , BOURGOIS, COULAUDON, DIRAISON, DJAHLAT, 
HOLL, BECHET, ARVEILLER, CASEL, COUTANT-ROLLIN, BENTOLILA, SEGRESTAA
COMTE, ROUSSEAU, LE PRIELLEC, 

REPRESENTES: MMES & MM MONCOURTOIS, AZAN ZIELINSKI , PERlLLAT, MIDOL, 
DOMENC, RAPON, SUYRE, GARNIER, GUDIN, BUGNICOURT, BONNERY, DEMORTIER, 
DA SILVA PEREIRA,DUCELLIER, MAZIJI, LETELLIER 

SECRETAIRE: M ARVEILLER 

- ____________ Hôtel de Ville • 94 807 • Villejuif Cedex 
Ad1·esser tout cou.nieT à Madame le Maire. -----------

T..::..•..::..-a...... ___ n1 AC c:r. rv·, 1"\r'\ _ ..&..::..1.:... -- -: - f"'\, Ar- rn'"'"""'"''"' 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’étude Charles Dehan - Salvador Allende, Délibération du 23 octobre 2003

OBJET: Mise en place d'un périmètre d'études : Charles Dehan - Salvador Allende 

LE CONSEIL, 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et plus particulièrement les articles L.lll-9 et L.lll-10 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 
de Villejuif au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte 
d'Action Fondère du Val-de-Marne et validant ses statuts, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne, 

Considérant la nécessité de coordonner une réflexion urbaine sur les terrains compris dans le 
périmètre d'études défini en relation avec le projet d'aménagement réalisé à proximité immédiate sur 
le territoire de la Commune d'Arcueil, 

Considérant la nécessité de conduire une réflexion urbaine sur les terrains compris dans le périmètre 
défini, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat Mixte d'Action Foncière du 
Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles situés dans le périmètre 
ci-annexé, 

DELIBERE : 

ARTidE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser 171ot 
délimité par le plan ci-annexé et incluant les parcelles ci-après désignées : 

• 12 à 14 passage Charles Dehan cadastrée section AF no 5 2.391 m2 

• 16 passage Charles Dehan cadastrée section AF no 76 

• 18 passage Charles Dehan cadastrée section AF n° 79 175m2 

• 20 à 22 passage Charles Dehan cadastrée section AF n° 82 416m2 

• Avenue du Président Allende sans numéro cadastrée section AF n° 94- 97- 102 693m 2 

ARTidE 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 
d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur dudit périmètre. 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’étude Charles Dehan - Salvador Allende, Délibération du 23 octobre 2003

ARTICLE 3 : Autorise le Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) à intervenir 
pour acquérir, au nom de la Ville, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné par elle, des terrains ou 
des immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, conformément au périmètre 
ci-annexé. 

ARTICLE 4: Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération en date du 29 mars 
2001 pour exercer dans ce périmètre le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 5 : Délègue au S.A.F. 941e droit de préemption au sein de ce périmètre. 

ARTICLE 6 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée à 
10% du prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la 
liquidation des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 
50% entre la 6ème et la sème année et la totalité de la charge entre la sème et la 10ème année. 

ARTICLE 8 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du 
Val-de-Marne , et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A.F. 
94 pour ce portage foncier. 

ARTIQ.E 9 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

ARTIQ.E 10: Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage foncier à 
passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations ultérieures du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE 11 :Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et résultant des 
conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune comme suit : 

• article 266 : pour la participation de la Commune à hauteur de 10% des acquisitions. 

• article 6554: pour le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le 
S.A.F.94 pour ce portage foncier. 

• article 62S7S : pour le remboursement au s.A.F. 94 des impôts fonciers afférents aux terrains et 
immeubles acquis. 

ARTICl.E 12 : Conformément à l'article R.111-26-1, la présente délibération fera l'objet d'une 
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 
Département. 

Claudine CORDILLOT 

Maire 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’étude Charles Dehan - Salvador Allende, Délibération du 23 octobre 2003
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Bizet-réservoirs, Délibération du 23 novembre 2006

~:-'>~ ;"2_:· ,,. .?...4 .... ~QY .. ..?.QD6 
C~.· ··_.~.:~ .-· '. <·:·: .. : ... · ~-· .. :~ :.; 2:::7:···ÙDV. 2006 

/ ( . . ' 

\ . ~ . 
'\:· ,:. . .. ·/ 

'-<.::_ ..:_ ;_/ 

République Française 
Liberté • Egalité • Fraternité .-------------D=E=L-=rB=E=RA---:-::T=I =-=0,-::-N-::--------------.. 

Hôtel de Ville 
9~807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 ~5 59 20 oo 
Fax 01 ~5 59 n 22 

www.villeju if.fr 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet. : Mise en place d'un périmètre d'études : Bizet, réservoirs et modalités 
d'intervention du Syndicat Mixte d'Action Foncière dans ce périmètre 

Conseillers municipaux : 

En exercice: 43 
Présents : 29 
Représentés : 14 

La séance est ouverte le 23 novembre 2006 à 20h35. 

Le conseil municipal, dûment convoqué par son Maire le 17 novembre 2006, s'est réuni 
sous sa présidence dans la salle du conseil municipal. 

E taient présents : MMES & MLLE & MM. CORDILLOT, LE BRIS, DELBOS, 
VIGNON, BONNET, AZAN-ZIELINSKI, N'DIA YE, PERILLAT-BOTTONET, DA 
SILVA PEREIRA, DOMENC, BILLARD, SAMADI, GUYONNET, LEPEL TIER, 
BENAZIZ, BOURGOIS, GUDIN, DIRAISON, REVAULT-D'ALLONNES, 
DJAHLAT-BUNOUX, BECHET, DUCELLIER, ARVEILLER, ROLLIN-COUTANT, 
BENTOLILA, SEGRESTAA-COMTE, ROUSSEAU, LE PRIELLEC, V AILLANT 

Représentés : MMES & MLLE & MM BAHLOUL, TERIL TZIAN, MON COURTOIS, 
MIDOL, RAPON, SUYRE, COULAUDON, GARNIER, BUGNICOURT, BONNERY, 
DEMORTIER, HOLL, MAZIJI, LETELLIER 

SECRETAIRE :M BENTOLILA 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Bizet-réservoirs, Délibération du 23 novembre 2006

OBJET Mise en place d'un périmètre d'études : Bizet- Réservoirs 
et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière dans 
ce périmètre 

LE CONSEIL, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L.111-1 0 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 

de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte 
d'action foncière et validant ses statuts, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, 

Considérant que les caractéristiques urbaines et réglementaires du secteur "Bizet" exposent ce 
quartier au développement d'un urbanisme mal maîtrisé, 

Considérant la volonté de maintenir dans ce même secteur, une offre diversifié de logements, 

Considérant l'intérêt qui consiste à maîtriser l'évolution urbaine de ce secteur en vue d'y développer 
un aménagement cohérent, 

Considérant les objectifs poursuivis pour l'aménagement de ce secteur à savoir : 

• permettre un renouvellement urbain maîtrisé 
• encadrer les mutations des emprises existantes 
• atteindre un équilibre harmonieux entre les différentes formes d'habitat 
• valoriser le paysage urbain 
• offrir un espace public de qualité avec l'ouverture de l'actuel site des réservoirs . 

Considérant l'engagement no1 pris dans le cadre des Assises de la Ville : « Maîtriser la pression 
foncière et immobilière, intervenir sur le prix du m2 pour permettre aux Villejuifois de se loger sur 
Villejuif», 

Considérant l' intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action foncière du 
Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains situés dans le périmètre 
ci-annexé, 

DELIBERE: 

ARTICLE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser l'îlot 
délimité par le plan ci-annexé et incluant les parcelles ci-après désignées : 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Bizet-réservoirs, Délibération du 23 novembre 2006

Parcelles superficie Adresse cadastrale Propriétaire inscrit à la matrice 

Commune de Paris Q no 1 05 106 m2 Sentier Emile Zola sans 

numéro 

Q no 109 395m2 28 sentier Emile Zola Commune de Paris 

Q no 110 409m2 

Q no 114 432m2 

Q no 115 400m2 

Parcelles superficie Adresse cadastrale Propriétaire inscrit à la matrice 

Q no 116 213m2 40 sentier Emile Zola Commune de Paris ---
Q no 117 200m2 58 rue Bizet Commune de Paris 

Q no 118 2630 m2 56 rue Bizet Commune de Paris 

Q no 119 811 m2 54 rue Bizet Commune de Paris 

Q no 131 1151 m2 24 sentier Emile Zola Commune de Paris 

Q no 133 136m2 78 rue Bizet Commune de Paris -----------------------------------------------
Q no 135 145m2 

Q no 137 1738 m2 

Q no 139 285m2 

Q no 141 35m2 

Q no 89 30.175 

m2 

74 rue Bizet Commune de Paris --- - --
32 sentier Emile Zola Commune de Paris 

36 sentier Emile Zola Commune de Paris 

Rue Bizet sans numéro 

139 avenue de Paris 

- ----------------
Commune de Paris - --------------- ---------------
Commune de Paris (site des 

Réservoirs) 
--------- --- - ------------

Q no 99 382m2 18 sentier Emile Zola Commune de Villejuif --------------
82 rue Bizet Commune de Villejuif - -----

Q no 102 __ 1.611 m2 ~0 rue Bizet _ _ _ _ __ _ Comm~ne de Ville!_ju_if __ 

2.947 m2 80 rue Bizet Commune de Villejuif 
---=~------

229 m2 84 rue Bizet Succession vacante Pierre 

Archer 

ARTICLE 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 

d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur dudit périmètre. 

ARTICLE 3 : Autorise le Syndicat mixte d'action Foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) à intervenir 
pour acquérir, au nom de la Ville, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné par elle, des terrains ou 
des immeubles destinés à la constitution de réserves foncières , conformément au périmètre 
ci-annexé, à l'exclusion de la parcelle Q no 89 sise 139 avenue de Paris. 

ARTICLE 4 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération en date du 29 mars 
2001 pour exercer dans ce périmètre le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 5 : Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ce périmètre. 

ARTICLE 6 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée à 
1 0% du prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la 
liquidation des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 
50% entre la 6 ème et la s ème année et la totalité de la charge entre la s ème et la 1 o ème année. 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Bizet-réservoirs, Délibération du 23 novembre 2006

ARTICLE 8 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du 
Val-de-Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A.F. 
94 pour ce portage foncier. 

ARTICLE 9 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers . 

ARTICLE 10 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage foncier à 
passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations ultérieures du Conseil 
Municipal 

ARTICLE 11 : Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et résultant des 
conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune comme suit : 

• article 266 : pour la participation de la Commune à hauteur de 10% des acquisitions. 

• article 6554 : pour le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés 
par le 
S.A.F.94 pour ce portage foncier. 

• article 62878 : pour le remboursement au S.A.F. 94 des impôts fonciers afférents aux terrains et 
immeubles acquis. 

ARTICLE 12 : Conformément à l'article R.111-26-1 , la présente délibération fera l'objet d'une 
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 
département. 

ARTICLE 13 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 

• Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

Claudine CORDIL.LOT 
Maire 

Signé : Claudine CORDJLLOT 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Bizet-réservoirs, Délibération du 23 novembre 2006
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Maxime Gorki-Commune de Paris, Délibération du 21 décembre 2006
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République Français,,_ ___ -"'--·- --- -----------::::-:=-c===-~=-=-=,...,----------------. 
liberté • Egalité • Fraterni ~ DELIBERATION 

Hôtel de Vill e 
94807 Vi llejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.vil leju i f.fr 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet. :Mise en place d'un périmètre d'études: "Maxime Gorki - Commune de Paris" et 
modalités d'intervention du syndicat mixte d'action foncière dans ce périmètre. 

Conseillers municipalLt: 

En exercice: 43 
Présents : 29 
Représentés : 14 

La séance est ouverte le 21 décembre 2006 à 20h50. 

Le conseil mtmicipal, dûment convoqué par son Maire le 14 décembre 2006, s'est réuni 
sous sa présidence dans la sa lle du conse il municipal. 

E taient présents : MMES & MLLE & MM. CORDILLOT, LE BRIS, DELBOS, 
TERILTZIAN, VIGNON, BONNET, MONCOURTOIS, AZAN-ZIELINSKI, 
PERlLLAT-BOTTONET, DOMENC, BILLARD, SAMADI, LEPEL TIER, SUYRE, 
BOURGOIS, COULAUDON, DIRAISON, DEMORTIER, DJAHLAT-BUNOUX, 
HOLL, DUCELLIER, AR VEILLER. ROLLIN-COUT ANT, BENTOLILA, MAZIJI, 
SEGRESTAA-COMTE, ROUSSEAU, LE PRIELLEC, VAILLANT 

Représentés : MMES & MLLE & MM BAHLOUL, N'DIA YE, DA SJL V A PEREIRA, 
MIDOL, GUYONNET, RAPON, BENAZIZ, GARNIER, GUDIN, BUGNICOURT, 
REY AULT-D"ALLONNES, BONNERY. BECHET, LETELLIER 

SECRETAIRE :M LE PRlELLEC 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Maxime Gorki-Commune de Paris, Délibération du 21 décembre 2006

0 CTIVITES TERRITO 
OBJET : Mise en place d'un périmètre d'études : "Maxime Gorki- mmurJeRiaN IS! 

et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière dans ce périmètre 

LE CONSEIL, 
Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L.111-10 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris èn considération, 

Vu la ~élibération du Conseil municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 

de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94 et a rouvant ses 
SOUS-PREFEe-TttRE DE 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 po a~ (S _l~at 4"Si<t 
d'action foncière et validant ses statuts, 

2 6 OfC. 2Dûo 
Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val- e-Mar e, 

COLLE~C~TI--VI=Te=s~r=e=RR~IT=o~RIALES 
nicipal a~r,tcRttvelJ!mment la Vu la délibération du 29 mars 2001 portant délégations du Conseil 

délégation du droit de préemption urbain" 

Considérant que les terrains compris entre le 130 et le 136bis boulevard Maxime Gorki constituent une 
opportunité pour la collectivité d'accompagner la mutation urbaine en participant au maintien et au 
développement d'activités économiques, 

Considérant que cet objectif poursuivi pour l'aménagement de ce secteur nécessite la mise en place 
d'un périmètre d'études préalable à la réalisation du projet, 

Considérant l' intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action foncière du Val
de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains situés dans le périmètre ci-annexé, 

DELIBERE: 

ARTICLE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser l'îlot 
délimité par le plan ci-annexé et incluant les parcelles ci-après désignées : 

Parcelles superficie Adresse cadastrale 
-----
v no 144 719m2 136bis boulevard Maxime Gorki 

-- --- --
v no 142 911 m2 136 boulevard Maxime Gorki 

v no 209 977 m2 134 boulevard Maxime Gorki 
- -

v no 234 668m2 134 boulevard Maxime Gorki 

v no 95 408m2 134 boulevard Maxime Gorki 

v no 94 279m2 132 boulevard Maxime Gorki 
-- - --- - -
v no 93 1.020 m2 130 boulevard Maxime Gorki & 8 rue de la Commune de Paris 

-

ARTICLE 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 

d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur dudit périmètre. 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Maxime Gorki-Commune de Paris, Délibération du 21 décembre 2006

ARTICLE 3 : Autorise le Syndicat mixte d'action Foncière du VaiJ"*:l:!~~ 

acquérir, au nom de la Ville, et lui rétrocéder ou à l'aménageur ~&+e<Ré--e'ë~~~~=t"errni'n'S"'t'1d' 
immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, conformément a ' · ' ·_ , 

SOUS-PREFECTUR DE 
ARTICLE 4 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par d ·li~~ loo ~t.B · fftf-2 ~ar%) 
2001 pour exercer dans ce périmètre le droit de préemption urbain. 

2 6 OEC. 2tin6 
ARTICLE 5: Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ce p rimètrl:,·:...-~=-===~~ 

COLLECTIVITES TERRITORIALES 
ARTICLE 6 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participati n commlj\llltERfl~ë:lt 10% du 
prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la liquidation 
des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 
50% entre la 6ème et la aème année et la totalité de la charge entre la a ème et la 1 oème année. 

ARTICLE 8 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du Val-de
Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A.F. 94 pour 
ce portage foncier. 

ARTICLE 9 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

ARTICLE 10 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage foncier à 
passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations ultérieures du Conseil 
Municipal 

ARTICLE 11 : Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et résultant des 
conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune comme suit : 

• article 266 : pour la participation de la Commune à hauteur de 10% des acquisitions. 

• article 6554 : pour le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le 
S.A.F.94 pour ce portage foncier. 

• article 62878 : pour le remboursement au S.A.F. 94 des impôts fonciers afférents aux terrains et 
immeubles acquis. 

ARTICLE 12 : Conformément à l'article R.111-26-1, la présente délibération fera l'objet d'une mention 
en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. 

ARTICLE 13 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 

• Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

1 •.· . : . . . ,·~ . ..!. 
-. •1 • • ••. J •• ,. -· w ...JJ;;i.li:l 

. 
; .• ... · f
~· i " . .. 

·. '-

' 
' -:..-:. . . . :./ 

--.....~.~~ 

Claudine CORDILLOT 
Maire 

Signé : Cl'ln r~:ne COP.D.i:LLOT 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Maxime Gorki-Commune de Paris, Délibération du 21 décembre 2006
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Maxime Gorki-Commune de Paris, Délibération du 21 décembre 2006
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Georges Röhri, Délibération du 28 juin 2007

République Française 

SOUS-PREFECTURE DE 
L'HAY~ -: ·_~.o - ~ (04) 

0 l Jj.lj~ . ~~û' 

liberté · Egalité · Fraternire·-------------=n=E=L-=IB=E=RA-=-=T=I=o-=N-=----------------, 

Hôtel de Ville 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villejui f.fr 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet. : Mise en place d'un périmètre d'études "George Rohri" et modalités d'intervention 
du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) dans ce périmètre 

Conseillers municipaux : 
En exercice: 43 
Présents : 32 
Représentés : 11 

La séance est ouverte le 28 juin 2007 à 20 h 50. 

Le conseil municipal, dûment convoqué par son Maire le 22 juin 2007, s'est réuni 
sous sa présidence dans la salle du conseil municipal. 

Etaient présents : Mmes & Mlles & MM. CORDILLOT, LE BRIS, DELBOS, 
BAHLOUL, TERILTZIAN, VIGNON, BONNET, MONCOURTOIS, N ' DIA YE, 
PERILLAT-BOITONET, DA SILVA PEREIRA, DOMENC, SAMADI, 
GUYONNET, LEPELTIER, SUYRE, BENAZIZ, COULAUDON, GUDIN, 
DIRAISON, REVAULT D'ALLONNES, DJAHLAT-BUNOUX, HOLL, 
BECHET, AR VEILLER, BENTOLILA, MAZIJI, SEGREST AA-COMTE, 
ROUSSEAU, LE PRIELLEC, VAILLANT, ALLEMAND 

Représentés : Mmes & MM. AZAN-ZIELINSKI, BILLARD, MIDOL, RAPON, 
BOURGOIS, GARNIER, BONNERY, DEMORTIER, DUCELLIER, ROLLIN
COUT ANT, LETELLIER 

Secrétaire de séance: Mme REVAULT-D' ALLONNES 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études Georges Röhri, Délibération du 28 juin 2007

OBJET : Mise en place d'un périmètre d'études "George Rôhri" 
et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
(S.A.F. 94) dans ce périmètre 

LE CONSEIL, 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

Vu le Code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L.1 11-1 0 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 
de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte 
d'action foncière et validant ses statuts, 

Vu la délibération du 29 mars 2001 portant délégations du Conseil municipal au Maire, notamment la 
délégation du droit de préemption urbain" 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, 

Considérant qu'il convient de mettre en place, sous forme d'un périmètre d'études, des dispositifs de 
sauvegarde visant à assurer un développement maîtrisé de ce territoire, en créant les conditions de 
maintenir le tissu économique de type TPE- Artisans, caractéristique de ce quartier 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action foncière du Val
de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles situés dans le périmètre ci
annexé, 

DELIBERE : 

ARTICLE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser l'îlot 
délimité par le plan ci-annexé et incluant les parcelles ci-après désignées : 

Adresse Parcelle Superficie Nature 

5 impasse George Rôhri A 113 432m2 Locaux d'activités 

7 impasse George Rëhri A 116 787m2 Locaux d'activités 

12 impasse George Rëhri A 143 540m2 Locaux d'activités 

13 impasse George Rëhri A 141 566m2 Locaux d'activités 

ARTICLE 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 
d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur de ces périmètres. 
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Périmètre d’études Georges Röhri, Délibération du 28 juin 2007

ARTICLE 3 : Autorise le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) à intervenir pour 
acquérir, au nom de la Commune, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné par elle, des terrains ou 
des immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, conformément aux périmètres 
ci-annexés. 

ARTICLE 4 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération en date du 29 mars 
2001 pour exercer dans ces périmètres le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 5 : Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ces périmètres. 

ARTICLE 6 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée à 10% du 
prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la liquidation 
des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 
50% entre la 6 ème et la s ème année et la totalité de la charge entre la s ème et la 1 oème année. 

ARTICLE 8 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du Val-de
Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A.F. 94 pour 
ce portage foncier. 

ARTICLE 9 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers . 

ARTICLE 10 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage foncier à 
passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations ultérieures du Conseil 
municipal 

ARTICLE 11 : Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et résultant des 
conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune comme suit : 

• chapitre 26 : pour la participation de la Commune à hauteur de 10% des acquisitions. 

• chapitre 65 : pour le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le 
S.A.F.94 pour ce portage foncier. 

• chapitre 011 : pour le remboursement au S.A.F. 94 des impôts fonciers afférents aux terrains et 
immeubles acquis. 

ARTICLE 12 : Conformément à l'article R.111-26-1 , la présente délibération fera l'objet d'une mention en 
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. 

ARTICLE 13 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 

• Monsieur le Président du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

~~}!~œiD 

l'Agu-ni Mt.';llt'i~~l L~ 
LE MAIRE 

Claudine CORDILLOT 

Signé: Claudine CORDILLOT 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études sur les frandes de la RD7, «Onze novembre», «rue des Villas» et «Quatre communes»

Délibération du 29 septembre 2011

République França ise 
liberté • Egalité • Fraternité 

Hôt el de Vi lle 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villeju if.fr 

DELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet: Création de deux périmètres de veille foncière et d'études sur les 
franges de la RD7 « Onze novembre » - « rue des Villas » et « Quatre 
communes» et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière 
du Val-de-Marne dans ces périmètres. Principe du lancement d'études pré
opérationnelles dans le cadre de la mission d'aide à la maîtrise d'ouvrage 
confiée à la SAD EV 94. 

Conseillers municipaux : 
En exercice : 43 
Présents : 28 
Absents représentés : 12 
Absent(s) non représentés : 3 

La séance est ouverte le 29 septembre 2011 à 20H40. 

Le Conseil municipal, dûment convoqué par Mme Le Maire le 
23 septembre 2011, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence, 
dans la salle du conseil municipal. 

Etaient présents : Mmes & Mlle & et MM. Claudine CORDILLOT, 
Philippe LE BRIS, Gérard TERILTZIAN, Sandra DA SILVA PEREIRA, 
Dominique GIRARD, Fayçal ARROUCHE, Monique STANCIU, Sonia 
JEDRZEJEWSKI, Rabah BAHLOUL, , Franck PERILLAT-BOTTONET, 
Brigitte CHARBONNEAU, Jacqueline BALTAGI, Jean-Pierre DOMENC, 
Daniel LEPELTIER, Christiane PAYEN-THIRY, Patrick BOURGOIS, 
Alain ROUY, Robert LE PRIELLEC, Laurentine BISSÉ-JENASTE, Anne 
LEBLANC, Sylvie THÉVENOT, Guillaume BULCOURT, Bernard 
ROUSSEAU, Pascal ARVEILLER, Aurélie DELA VAULT, Jorge 
CARVALHO DA SILVA, Cécile DENIARD, Catherine CASEL. 

Étaient représentés: Valérie MONCOURTOIS, Sophie 
TAILLÉ-POLIAN, Josiane RAPON, Patrick STAAT, Gilles LAFON, Katia 
KERAUDY, Christine REVAULT D'ALLONNES, Muriel ROGER, Mostefa 
SOFI, Leila DJAHLAT-BUNOUX, Françoise BEURTHERET, François 
LABAT. 

Absent non représenté: Emmanuel THEBAULT, Françoise 
VINCELET, Jean-François HAREL 

Secrétaire de séance : M. PERILLAT - BOTTONET 

Votants: 40 
Abstentions : o 

Pour:36 
Contre : 4 

Adopté à la majorité des suffrages exprimés 
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Délibération du 29 septembre 2011

Objet : · Création de deux périmètres de veille foncière et d'études sur les franges de 
la RD7 "Onze novembre - rue des Villas" et "Quatre communes", et modalités 
d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne dans ces 
périmètres. 
· Principe du lancement d'études pré-opérationnelles dans le cadre de la mis
sion d'aide à la maîtrise d'ouvrage confiée à la SADEV 94 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 
Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L.111-1 0 qui fixent 
les dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la 
Commune de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et 
approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat 
mixte d'action foncière et validant ses statuts, 

Vu la délibération du 22 mars 2008 portant délégations du Conseil municipal au Maire, 
notamment la délégation du droit de préemption urbain, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, 

Considérant qu'avec l'arrivée du tramway sur la partie sud de la RN7, il est apparu néces
saire d'assurer, en amont la maîtrise de l'évolution des coûts du foncier en bordure de cet 
axe. 

Considérant que la perspective de la mise en service du tramway T7 en 2013, et de la 
réalisation d'une nouvelle ligne de métro rapide en rocade Grand-Paris-Express, avec une 
station au pôle d'échanges Villejuif-Louis-Aragon, confère aux secteurs mutables situés à 
proximité des futures gares et en bordure de la RD? un potentiel de développement 
exceptionnel, 

Considérant la pression immobilière, qui s'est par ailleurs accrue sur notre commune, voit de 
nombreux investisseurs privés parier sur la manne spéculative qu'offre l'arrivée de nouvelles 
infrastructures de transport en commun, 

Considérant la nécessité de la maîtrise du développement des franges de la RD7 aux 
alentours du pôle d'échange Villejuif- Louis-Aragon est renforcée aussi par la montée des 
projets urbains de grande envergure engagés par les villes de l'Hay-les-Roses, Vitry-sur
Seine et Chevilly-Larue le long de la RD 7, et par le Département du Val-de-Marne sur le 
domaine départemental Adolphe Chérioux, 

Considérant l'utilité publique d'un urbanisme maîtrisé trouve sa justification dans la nécessité 
que l'aménagement des franges de la RD 7 participe du développement de la globalité de la 
ville, plus particulièrement des Quartiers Sud, et notamment en matière d'équipements 
publics, d'espaces publics requalifiés, de développement économique, d'amélioration de 
l'environnement et du cadre de vie, 
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Délibération du 29 septembre 2011

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action foncière 
du Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles situés dans les 
périmètres ci-après désignés, 

Considérant que dans le cadre du comité de pilotage de la future gare du Grand Paris 
Express, près de la gare Villejuif Louis-Aragon, une attention toute particulière est portée sur 
les développements autour des gares, 

Considérant que compte-tenu des délais d'études et de mise en œuvre des projets du Grand 
Paris, il est aujourd'hui très opportun d'engager des études pré-opérationnelles sur ces sec
teurs appelés à d'importantes transformations, 

Considérant que ces études peuvent être d'ores et déjà engagées dans le cadre de la 
mission d'aide à la maîtrise d'ouvrage confiée à SADEV 94, 

DELIBERE: 

Article 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser les 
îlots délimités par les plans ci-annexés et incluant les parcelles ci-après désignées : 

Périmètre "Onze novembre & rue des Villas"- Périmètre "Quatre communes" 

Adresse Section Numéro Adresse Sectio Numé 

n ro 

32, avenue de Stalingrad AY 366 93, avenue de Stalingrad BF 137 

32, avenue de Stalingrad AY 362 95, avenue de Stalingrad BF 139 

34, avenue de Stalingrad AY 108 97 avenue de Stalingrad BF 40 

36, avenue de Stalingrad AY 113 101 , avenue de Stalingrad BF 39 

38, avenue de Stalingrad AY 114 105, avenue de Stalingrad BF 141 

40, avenue de Stalingrad AY 166 107, avenue de Stalingrad BF 158 

42, avenue de Stalingrad AY 384 111 , avenue de Stalingrad BF 143 

48, avenue de Stalingrad AY 393 107, avenue de Stalingrad BF 145 

48, sentier Benoît Malon AY 324p 3, impasse Racine BF 56 

54, avenue de Stalingrad AY 373 111 , avenue de Stalingrad BF 147 

54, avenue de Stalingrad AY 371 117, avenue de Stalingrad BF 161 

58, avenue de Stalingrad AY 375 119, avenue de Stalingrad BF 154 

60, avenue de Stalingrad AY 377 rue Edouard Tremblay sans BF 155 

numéro 

68, avenue de Stalingrad AY 379 5, rue Edouard Tremblay BF 70 

70, avenue de Stalingrad AX 246 7, rue Edouard Tremblay BF 69 

72, avenue de Stalingrad AX 248 9, rue Edouard Tremblay BF 68 

7 4, avenue de Stalingrad AX 250 11 , rue Edouard Tremblay BF 67 

76, avenue de Stalingrad AX 252 rue Edouard Tremblay BF 66 

78, avenue de Stalingrad AX 254 13bis, rue Edouard Tremblay BF 76 

19, rue Edouard Tremblay BF 87 

19, rue Edouard Tremblay BF 91 

19, Rue Edouard Tremblay BF 102 
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Périmètre d’études sur les frandes de la RD7, «Onze novembre», «rue des Villas» et «Quatre communes»

Délibération du 29 septembre 2011

Article 2 : Décide du principe du lancement d'études pré-opérationnelles dans le cadre de la 
mission d'aide à la maîtrise d'ouvrage confiée à la SADEV 94. 

Article 3 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute 
demande d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur de ces 
périmètres. 

Article 4 : Autorise le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) à 
intervenir pour acquérir, au nom de la Commune, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné 
par elle, des terrains ou des immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, 
conformément aux périmètres ci-annexés. 

Article 5 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération du 22 mars 
2008 pour exercer dans ces périmètres le droit de préemption urbain. 

Article 6: Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ces périmètres. 

Article 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant de la participation communale à la 
liquidation des charges d'intérêt afférentes pour la durée de ce portage, à savoir 50 % du 
montant des intérêts du prêt contracté. 

Article 9 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du 
Val-de-Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le 
S.A.F. 94 pour ce portage foncier. 

Article 10 : S'engage à rembourser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

Article 11 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage 
foncier à passer entre la Commune et le S.A.F. 94, qui feront l'objet de délibérations 
ultérieures du Conseil municipal 

Article 12 : Indique que les dépenses correspondantes à cette sarsrne du S.A.F. 94 et 
résultant des conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune 
comme suit : 

Article 6554 pour le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le 
S.A.F.94 pour ce portage foncier. 
Article 62878 pour le remboursement au S.A.F. 94 des impôts fonciers afférents aux terrains 
et immeubles acquis. 

Article 13 : Conformément à l'article R.111-26-1 , la présente délibération fera l'objet d'une 
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout 
le département. 

Article 14 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 
- Monsieur le Préfet du Val-de-Marne 
- Monsieur le Président du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 
- Monsieur le Directeur Général de SADEV 94 

PREFECTURE du VAL DE MARNE 

1 2 OCl. 20\\ 
CONTROLE DE LEG~LTE 

LE MAIRE 

--""~CORDILLOee;:J 

~ 
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Délibération du 29 septembre 2011

Périmètre d'études et de veil le foncière 
"Onze n.ovembre - rue des Villas" 

échelle 1/1500 

0 :• 

: ~ 

~~--~------+-----------------~~~-----=~~i 

: . ..;. 

Pl..:: ce 
œ :a 

Division Leder~: 

· Création de deux périmètres veille foncière et d'études sur les 1ranges de la RD? 
"Onze novembre- rue des Villas" et "Quatre communes", et modalités d'intervention 
du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne dans-ees·périniètre. 
· Principe du lancement d'études pré-opérationnelle1.5 'dans'·'"'le !~càdrè de la mission 
_ .. - : - • .. t 
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Délibération du 29 septembre 2011

vu et annexé à ma~ 
8f1datadu : ~(o~! ~ 

· Création de deux périmètres veille foncière et d'études sur les franges de la RD7 
"Onze novembre - rue des Villas" et "Quatre communes", et modalités d'intervention 
du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne dans ces périmètre. 
· Principe du lancement d'études pré-opérationnelles dans le cadre de la mission 
d'aide à la maîtrise d'ouvrage confiée à la SADEV 94 

1 

1 

Périmètre d'études et de veille 
foncière des Quatre Communes 

échelle 1/1.500 

. .. .. 
. ./' 

~ 
• ;f 
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études «Rives RN7», Délibération du 6 mai 2004

République Française 
LIBERTË • ËGALITË • FRATERNITÉ 

DELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet.Mise en place de sept périmètres d'études : "Rives R.N.7 - avenue de Paris & Boulevard 
Maxime Gorki" et modalités d'intervention du Syndicat Mixte d'Actions Foncières dans ces périmètres 

Conseillers Municipaux : 

En exercice : 4 3 
Présents : 3 3 
Représentés : 1 0 

La séance est ouverte le 6 mai deux mille quatre à 21 heures 

Le Conseil Municipal dûment convoqué par son Maire le 30 avril 2004, s'est réuni sous sa 
présidence dans la salle du Conseil. 

Etaient Présents : MMES & MM. CORDILLOT, DELBOS, REVAULT D'ALLONNES 
BAHLOUL, TERIL TZIAN, BONNET, MONCOURTOIS, AZAN-ZIELINSKI, N'DIA YE, 
PERILLAT-BOTTONET, BILLARD, SAMADI, GUYONNET, DOMENC, LEPELTIER, 
BENAZIZ, BOURGOIS, COULAUDON, GUDIN, DIRAISON, BONNERY, HOLL, BECHET, 
DUCELLIER, ARVEILLER, CASEL, COUTANT-ROLLIN, BENTOLILA, MAZIJI, 
SEGRESTAA-COMTE, ROUSSEAU, LE PRIELLEC, LETELLIER 

REPRESENTES : MMES & MM LE BRIS, VIGNON, DA SILVA PEREIRA, MIDOL, RAPON, 
SUYRE, GARNIER, BUGNICOURT, DEMORTIER, DJAHLAT, 

SECRET AIRE : MME CAS EL 

Hôtel de Ville • 94 807 • Villejuif Cedex 
------------- AdTesser tout counier à Ma.dame le MaiTe. -----------

Téléphone 01 45 59 20 00 • télécopie 01 45 59 22 22 



 Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes  69
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Périmètre d’études «Rives RN7», Délibération du 6 mai 2004

OBJET : Mise en place de sept périmètres d'études : 
11Rives R.N.7- avenue de Paris & Boulevard Maxime Gorki .. 
et modalités d'intervention du Syndicat Mixte d'Actions Foncières dans ces périmètres 

LE CONSEIL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2121-17, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L.111-10 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 

de Villejuif au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte 
d'Action Foncière du Val-de-Marne et validant ses statuts, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2003 portant lancement d'une demarche 
de projet urbain sur les quartiers nord de Villejuif, 

Considérant que l'on assiste à une importante pression foncière sur les rives de la R.N.7 et 
notamment dans le secteur nord de la ville, 

Considérant qu'il convient de mettre en place, sous forme de périmètres d'études, des dispositifs de 
sauvegarde afin de ne pas compromettre la réflexion urbaine et le futur projet urbain, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat Mixte d'Action Foncière du 
Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles en mutation situés dans les 
périmètres ci-annexés, 

DELIBERE: 

ARTICLE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser les îlots 
délimités par les plans ci-annexés et incluant les parcelles ci-après désignées : 

2 avenue de Paris B n° 185 4 avenue de Paris B n° 111 

2bis avenue de Paris B n° 186 9 avenue de Paris B n° 4 

7 avenue de Paris B n° 127 13 avenue de Paris B n° 7 

11 avenue de Paris B n° 6 17 avenue de Paris B n° 10 

15 avenue de Paris B n° 9 21 avenue de Paris B n° 123 

19 avenue de Paris B n° 12 25 avenue de Paris B n° 16 

23 avenue de Paris B n° 14 29 avenue de Paris B n° 18 

27 avenue de Paris B n° 17 60 avenue de Paris 0 n° 6 

61 avenue de Paris B n° 52 62 avenue de Paris 0 n° 7 
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62bis avenue de Paris 0 n° 8 62ter avenue de Paris 0 n° 10 

63 avenue de Paris B n° 53 64 avenue de Paris 0 n° 45 

65 avenue de Paris B n° 54 66 avenue de Paris 0 n° 46 

71 à 73 avenue de Paris B n° 55 68 avenue de Paris 0 n° 47 

70 avenue de Paris 0 n° 48 74 avenue de Paris 0 n° 50 

75 avenue de Paris B n° 56 76 avenue de Paris 0 n° 51 

77 à 79 avenue de Paris B n° 161 78 avenue de Paris 0 n° 180 

80 avenue de Paris 0 n° 53 82 avenue de Paris 0 n° 54 

93 avenue de Paris 0 n° 88 95 avenue de Paris 0 n° 87 

97 à 97bïs avenue de Paris 0 n° 86 99 avenue de Paris 0 n° 221 

101 avenue de Paris 0 n° 84 103 avenue de Paris 0 n° 212 

105 avenue de Paris 0 n° 81 107 avenue de Paris 0 n° 80 

109 avenue de Paris 0 n° 79 111 avenue de Paris 0 n° 78 

113 avenue de Paris 0 n° 193 115 avenue de Paris 0 n° 191 

117 avenue de Paris 0 n° 74 

3 boulevard Maxime Gorki Q n° 65 5 à 7 boulevard Maxime Gorki Q n° 66 - 67 - 68 

ARTICLE 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 
d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur dudit périmètre. 

ARTICLE 3 : Autorise le Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne ( S.A.F. 94) à intervenir 
pour acquérir, au nom de la Ville, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné par elle, des terrains ou 
des immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, conformément au périmètre 
ci-annexé. 

ARTICLE 4 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération en date du 29 mars 
2001 pour exercer dans ce périmètre le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 5 : Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ce périmètre. 

ARTICLE 6 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée à 
10% du prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la 
liquidation des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 
50% entre la 6ème et la gème année et la totalité de la charge entre la gème et la 10ème année. 

ARTICLE 8 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du 
Val-de-Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A .F. 

94 pour ce portage foncier. 
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ABttd.f 9 : S'eng,age à verser au s.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

AREIOLE 10 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les oonventîol!ls de portage foncier à 
passer entre la Corn rn une et ~e s. "-.F. 94 qui feront !•objet de délfbérations ultérieures du GonseJI 
Munlclpal. 

1:...1!0!!.~-....... : Indique que les dépenses oo:rrespondantes à cette saisine du S.A. F. 94 et résultant des 
conventions de portage fonder seront imputées au budget de la Commune comme sult : 

• artide 266 : pour la participation de la Gommune à hauteur de 10% des acqulsltJons. 

• artide 6554 : pour le remboursement des parHes d~ntérêts des em:prunts corntractés par le 
s .A.F .9~ pou ce portage fonder. 

• artide 63512 : pour le remboursement au S.AJr . 94 des impôts fonciers affé~ents aux terrarns et 
~mmeubles acquis. 

ARTICIJE 12 : Confonmément à l'article R.lll -2,&-l du Code de I'Urbanrsme, la présente délibéiation 
fera 1•objet d•une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux oo locaux dffli.Jsés 
dans tout le Département. 

ABTICl.E 13 : Une ampliation de ra présente délibération sera adressée à : 

• Monsieur le Président du S~dicat Mbcte d'Action Foncière du Val-de-Mame 

Pour extrait oonforma 
L'Agent ,Juni~~- ruléqoo 

J. BU "E 

lE MAIRE 
Cfaudine CORDILLOT 

Signé: Claudine CORDILLOT .... 
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PERIMETRE 1 :_Habitat et commerces - services 

)US-PREFECTURE DE 
1AY-L ES-ROSES {94) 

j 1 3. MAl .~no 41 

Du n°2 au 4 avenue de Paris. Ilot situé à la limite du Kremlin Bicêtre, rue Anatole France 
à proximité de la ZAC des guipons - 2 parcelles- hors périmètre OPAH 

Logements de petite hauteur et activités tertiaires. Commerces comme Mistigrif 
et un garage automobile. Bâti de bonne facture. 

PERIMETRE 2 : Habitat avec petits commerces médiocres 

Ilot situé entre la rue Babeuf et la rue Dauphin - 12 parcelles- périmètre OPAH 
Immeubles de faible hauteur (R+2 à R+4) de qualité très moyenne et commerces 
médiocres avec nombreuses vacances. Forte mutabilité 
N'est pas inclus, le n°1 avenue de Paris (nouvel immeuble construit et la 
copropriété en limite de la rue dauphin avec en RDC un coiffeur 

PERIMETRE 3 : Activités 

Ilot situé face au métro Léa Lagrange, entre le 59 et le 81 avenue de Paris - fin du 
passage de la rampe - 7 parcelles - périmètre OPAH 

Forte présence d'activités économiques dont un garage, une imprimerie, un 
restaurant et l'ex-entrepôt de Styl-plus (aujourd'hui inoccupé) . 
Activités économiques à maintenir. 
Quelques pavillons bordent l'avenue, des immeubles de faible niveau (R+3) et un 
immeuble de R+6, bâti de qualité correcte. 

PERIMETRE 4 : Habitat 

Ilot situé entre la rue Barbusse et le 118 avenue de Paris, départ de la rampe 
descendante -14 parcelles - périmètre OPAH 

Peu de commerces, quelques artisans. 
Bâtiments de faible hauteur (R+2) : pavillons de qualité moyenne. 

PERIMETRE 5 :_Habitat avec petits commerces 

Ilot entre la rue Ambroise Croizat et la rue Reulos - 4 parcelles - périmètre OPAH 
Café-tabac -presse en coin, pharmacie et PME 
Bâti de faible hauteur et de qualité très médiocre voir très dégradé à l'angle de la 
rue Reulos. 

PERIMETRE 6 : Habitat 

Ilot situé entre la rue Reulos et le haut de la rampe , du 64 au 82 avenue de Paris - 11 
parcelles- périmètre OPAH 

Logements de faibles hauteurs, pas d'activité. 

PERIMETRE 7 : Activités - Commerces automobiles 

Ilot situé entre le 3 et le 7 boulevard maxime Gorki - 4 parcelles- périmètre OPAH. 
Activités commerciales spécialisées sur la voiture, grands surfaces de vente 
1 seul logement ordinaire, aujourd'hui inoccupé (pavillon) Vu et a:mexé à ma délibération 

en da~0 du : G 'S\.. .:0-- 1..,..::- o ~ 
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SOUS-PREFECTURE DE 
L'HAY -LES-ROSE.§.. (94) 

0 3 JIJIL. 20CS 

COLLECiiVITtS TERRITORIALES 
ARRIVEE 

République Française 
Liberté · Egalité · Fraternitr--------------;;::D:-;;E::;-;;L;-;1;-:;;:B:-:;;E::;-;;RA:::-:--:T=IO~N~-------------. 

Hôtel de Ville 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 2o oo 

Fax 01 45 59 22 22 

www.vi llejuif.fr 

D U CONSEIL MUNICIPAL 

Objet. : "Rives RN 7 - avenue de Paris et boulevard Maxime Gorki" :Modification du 
périmètre d'étude n 3 par extension et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action 
foncière du Val-de-Marne dans ce périmètre. 

Conseillers municipaux : 

En exercice : 43 
Présents : 30 
Représentés : 13 

La séance est ouverte le 29 juin 2006 à 19h15. 

Le conseil municipal, dûment convoqué par son Maire le 23 juin 2006, s'est réuni sous 
sa présidence dans la salle du conseil municipal. 

Etaient présents : MMES & MLLE & MM. CORDILLOT, LE BRIS, DELBOS, 
BAHLOUL, TERILTZIAN, BONNET, VIGNON, MONCOURTOIS, N'DIA YE, DA 
SILVA PEREIRA, SAMADI, MIDOL, LEPEL TIER, GUYONNET, BOURGOIS, 
COULAUDON, GUDIN, DIRAISON, REVAULT-D' ALLONNES, DJAHLAT
BUNOUX, HOLL, BECHET, DUCELLIER, ARVEILLER, ROLLIN-COUTANT, 
BENTOLILA, ROUSSEAU, LE PRIELLEC, LETELLIER, V AILLANT 

Représentés : MMES & MLLE & MM,. AZAN-ZIELINSKI, PERILLAT
BOTTONET, DOMENC, BILLARD, RAPON. SUYRE, BENAZIZ, GARNIER, 
BUGNICOURT, BONNERY, DEMORTIER, MAZlJl, SEGRESTAA-COMTE 

SECRETAIRE :MME REY AULT-D'ALLONNES 
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OBJET : "Rives R.N. 7 - avenue de Paris & Boulevard Maxime Gorki" : 
Modification du périmètre d'étude n°3 par extension et modalités d'intervention du Syndicat 
Mixte d'Actions Foncières du Val-de- Marne dans ce périmètre 

LE CONSEIL, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment l'article L.2121-17, 

Vu le Code de l'Urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L. 111-1 0 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 

de Villejuif au Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte 
d'Action Foncière du Val-de-Marne et validant ses statuts, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 27 mars 2003 portant lancement d'une demarche 
de projet urbain sur les quartiers nord de Villejuif, 

Vu la délibération du Conseil Municipal en date du 6 mai 2004, créant 7 périmètres d'études le long 
de la nationale 7 : avenue de Paris et boulevard Maxime Gorki. 

Considérant le bilan effectué sur les 7 périmètres d'étude mis en place en 2004 ; 

Considérant que la pression foncière identifiée en 2004 sur les rives de la R.N.7 s'est déplacée et 
poursuivie sur des terrains en marge du périmètre d'étude n°3, notamment sur le terrain du 64 rue 
Pasteur (société exploitante Prépac) mis en vente par son propriétaire et désormais très convoité ; 

Considérant qu'il est opportun et prudent vu la surface potentiellement mutable d'appliquer des 
dispositifs de sauvegarde afin de ne pas compromettre la réflexion urbaine et le futur projet urbain, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat Mixte d'Action Foncière du 
Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles en mutation situés dans les 
périmètres ci-annexés, 

DELIBERE : 

ARTICLE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser les îlots 
délimités par les plans ci-annexés et incluant les parcelles ci-après désignées : 

59 avenue de Paris 

60-64 rue Pasteur 

7 Rue Barbusse 
---

parcelle B 51 

parcelle B 134 

parcelle B 17 4 
------'-
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études «Rives RN7», Délibération du 29 juin 2006

ARTICLE 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 
d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur dudit périmètre. 

ARTICLE 3 : Autorise le Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) à intervenir 
pour acquérir, au nom de la Ville, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné par elle, des terrains ou 
des immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, conformément au périmètre 
ci-annexé. 

ARTICLE 4 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération en date du 29 mars 

2001 pour exercer dans ce périmètre le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 5 : Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ce périmètre. 

ARliCLE 6 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée à 
1 0% du prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la 
liquidation des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 
50% entre la 6ème et la seme année et la totalité de la charge entre ia seme et la 1 oeme année. 

ARTICLE 8 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du 
Val-de-Marne , et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A.F. 
94 pour ce portage foncier. 

ARTICLE 9 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

ARTICLE 10 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage foncier à 
passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations ultérieures du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE 11 : Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et résultant 
des conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune comme suit : 

• la participation de la Commune à hauteur de 10% du montant de l'acquisition sera imputé au 
chapitre 21 . 

• le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le S.A.F.94 pour le portage 
foncier sera imputé chaque année au chapitre 65. 

• le remboursement des impôts fonciers afférents aux terrains et immeubles acquis sera imputé au 
chapitre 011 . 

ARTICLE 12 : Conformément à l'article R.111-26-1 du Code de l'Urbanisme, la présente délibération 
fera l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés 
dans tout le Département. 

ARTICLE 13 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Président du 

Syndicat Mixte d'Action Foncière du Val-de-Marne 

Pour~ confoone LE MAIRE 

Claudine CORDILLOT 

S1gné . Claudine CORDll..LOT 
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Périmètre d’études «Rives RN7», Délibération du 29 mars 2007

Hôtel de Ville 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villejuif.fr 

~ .. ··· 
~. ~.. . ~· 

SOUS-PREFECTLJ" c .... -
L'HA - ES- SES (94) 

Objet. : 1- Modification de l'article 1 de la délibération du Conseil municipal du 29 juin 
2006: "Rives R.N.7 -avenue de Paris§ boulevard Maxime Gorki" :Modification du 
périmètre d'études n 3 par extension et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action 
foncière du Val-de-Marne dans ce périmètre. 2 - Extension du périmètre d'études n 3 et 
modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne dans ce 
périmètre. 

Conseillers municipaux : 

En exercice : 42 
Présents : 30 
Représentés : 12 

La séance est ouverte le 29 mars 2007 à 20 h45. 

Le conseil municipal , dûment convoqué par son Maire le 23 mars 2007, s'est réuni sous 
sa présidence dans la salle du conseil municipal. 

Etaient présents :MMES & MLLE & MM. CORDILLOT, LE BRIS, BAHLOUL, 
VIGNON, BONNET, MONCOURTOIS, N 'DIA YE, PERILLAT-BOTTONET, DA 
SILVA PEREIRA, DOMENC, BILLARD, SAMADI, LEPELTIER, SUYRE, 
BENAZIZ, COULAUDON, GARNIER, GUDIN, DIRAISON, REVAULT
D' ALLONNES, DEMORTIER, BECHET, DU CELLIER, AR VEILLER, ROLLIN
COUTANT, BENTOLILA, ROUSSEAU, LE PRIELLEC, LETELLIER, V AILLANT 

Représentés : MMES & MM DELBOS, TERIL TZIAN, AZAN-ZIELINSKI, MIDOL, 
GUYONNET, RAPON, BOURGOIS, BONNERY, DJAHLAT-BUNOUX, HOLL, 
MAZIJl, SEGREST AA-COMTE 

Secrétaire :M. ROUSSEAU 
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OBJET : CD Modification de l'article 1 de la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2006 : 
"Rives R.N.7- avenue de Paris & Boulevard Maxime Gorki" : 
Modification du périmètre d'études no3 par extension et modalités d'intervention du 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de- Marne dans ce périmètre 

C?> Extension du périmètre d'études no 3 et modalités d'intervention du Syndicat mixte 
d'action foncière du Val-de- Marne dans ce périmètre 

Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-17, 

Vu le Code de l'urbanisme, 

LE CONSEIL, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune 
de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte 
d'action foncière du Val-de-Marne et validant ses statuts, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 6 mai 2004, créant sept périmètres d'études le 
long de la nationale 7 : avenue de Paris et boulevard Maxime Gorki, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 29 juin 2006, modifiant le périmètre no 3 par 
extension et, définissant les modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de
Marne dans ce périmètre, 

Considérant qu'une erreur matérielle a été commise lors de la rédaction de la délibération indiquant 
que la parcelle située 7 rue Henri Barbusse était cadastrée section B no 17 4 au lieu de B no 176, 

Considérant qu'il y a donc lieu de modifier l'article 1 de la délibération du 29 juin 2006, 

Considérant que la mise en place du périmètre initial a permis d'intensifier la réflexion menée et 
d'identifier deux nouvelles propriétés qu'il conviendrait y d'inclure, afin d'appliquer des dispositifs de 
sauvegarde visant à ne pas compromettre la réflexion urbaine et le futur projet urbain, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action foncière du 
Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles en mutation situés dans le 
périmètre, 

DELIBERE: 

ARTICLE 1 : Le premier article de la délibération Conseil municipal du 29 juin 2006, est modifié comme 
suit : 

59 avenue de Paris 

60 à 64 rue Pasteur 
7 rue Henri Barbusse 

parcelle B 187 

parcelle B 134 
Parcelle B 176 

issue de la division de la parcelle B 51 indiquée dans 
la délibération du 29 juin 2006 et depuis divisée 

ARTICLE 2 : Décide d'étendre le périmètre no 3 en y incluant les parcelles ci-après désignées, afin que 
soient étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser les îlots délimités par les plans ci
annexés: 

81 à 83 avenue rJo Paris parcelle 8 143 
--------~---------------

19 rue Henri Barbusse parcelle 8 64 
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ARTICLE 3 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute demande 
d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur dudit périmètre. 

ARTICLE 4 : Autorise le Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F. 94) à intervenir pour 
acquérir, au nom de la Ville, et lui rétrocéder ou à l'aménageur désigné par elle, des terrains ou des 
immeubles destinés à la constitution de réserves foncières, conformément au périmètre 
ci-annexé. 

ARTICLE 5 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération en date du 29 mars 
2001 pour exercer dans ce périmètre le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 6 : Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ce périmètre. 

ARTICLE 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée à 
10% du prix des terrains et immeubles acquis. 

ARTICLE 8 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale à la liquidation 
des charges d'intérêt afférentes à ce portage, à savoir 40% les 6 premières années, 50% entre la 6 ème 
et la sème année et la totalité de la charge entre la gème et la 1 oème année. 

ARTICLE 9 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du Val-de
Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par le S.A.F. 94 pour 
ce portage foncier. 

ARTICLE 10 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

ARTICLE 11 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage foncier à 
passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations ultérieures du Conseil 
Municipal. 

ARTICLE 12 : Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et résultant des 
conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune comme suit : 

~ La participation de la Commune à hauteur de 10% du montant de l'acquisition seront imputés 
au chapitre 21 . 

~ Le remboursement des parties d'intérêts des emprunts contractés par le S.A.F. 94 pour le 
portage foncier sera imputé chaque année au chapitre 65. 

~ Le remboursement des impôts fonciers afférents aux terrains et immeubles acquis sera imputé 
au chapitre 011 

ARTICLE 13 : Conformément à l'article R.111-26-1 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
tout le département. 

ARTICLE 14 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Président du 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne. 

LE MAIRE 

Claudine CORDILLOT 

Signé : Claudine CORDILLv !' 
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République Française 
liberté • Egalité • Fratern ité 

Hôtel de Ville 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.vi llejuif.fr 

DELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet: Sept périmètres d'études "RN7 - avenue de Paris & boulevard 
Maxime Gorki" Modification, par extension, du périmètre d'études numéro 
3, et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du 
Val-de-Marne dans ce périmètre 

Le conseil municipal, dûment convoqué par Mme le Maire le 21 mai 
2010, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence, dans la salle 
du conseil municipal. 

Conseillers municipaux : 
En exercice : 43 
Présents : 36 
Absents représentés : 6 
Absent non représenté : 1 

Etaient présents au moment du vote : Mmes & Mlle & et MM. Claudine 
CORDILLOT, Philippe LE BRIS, Gérard TERIL TZIAN, Valérie 
MONCOURTOIS, Sandra DA SILVA PEREIRA, Dominique GIRARD, 
Fayçal ARROUCHE, Monique STANCIU, Sonia JEDRZEJEWSKI, 
Rabah BAHLOUL, Sophie TAILLÉ-POUAN, Jacqueline BAL TAGI , Jean
Pierre DOMENC, Daniel LEP EL TIER, Patrick ST AA T, Christiane 
PAYEN-THIRY, Patrick BOURGOIS, Robert LE PRIELLEC, Anne 
LEBLANC, Sylvie THÉVENOT, Gilles LAFON, Katia KERAUDY, Muriel 
ROGER, Mostefa SOFI, Leïla DJAHLAT-BUNOUX, Guillaume 
BULCOURT, Françoise VINCELET, Françoise BEURTHERET, Bernard 
ROUSSEAU, Pascal ARVEILLER, Jean-François HAREL, Aurélie 
DELAVAULT, François LABAT, Jorge CARVALHO DA SILVA, Cécile 
DENIARD, Catherine CASEL. 

Étaient représentés au moment du vote : Mmes et MM. Franck 
PERILLAT-BOTTONET, Brigitte CHARBONNEAU, Josiane RAPON, 
Alain ROUY, Laurentine BISSÉ-JENASTE, Christine REVAUL T 
D'ALLONNES 

Absent non représenté : M. Emmanuel THEBAULT 

Secrétaire de séance: M. STAAT 

Votants : 42 - Abstention : 0 
Suffrages exprimés : 42 
Pour : 38 - Contre : 4 (M. HAREL, Mme VINCELET, M. CARVALHO DA 
SILVA, Mme DENIARD) 

Adopté à la majorité absolue des suffrages exprimés. 
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OBJET : Sept périmètres d'études "RN7 - avenue de Paris & boulevard Maxime Gorki" : 
Modification, par extension, du périmètre d'études numéro 3, et modalités 
d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne dans ce périmètre. 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article L.2121-17, 

Vu le code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L. 111-10 qui fixent les 
dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la Commune de Villejuif 
au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral no 96.1380 du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat mixte d'action 
foncière du Val-de-Marne, et validant ses statuts, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 6 mai 2004, créant les sept périmètres d'études "Rives RN?
avenue de Paris et boulevard Maxime Gorki", 

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2006, modifiant par extension, le périmètre d'études 
numéro 3 de ces sept périmètres d'études, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 mars 2007, modifiant le premier article de la délibération 
du 29 juin 2006, et modifiant une seconde fois, par extension, le périmètre d'études numéro 3, 

Considérant que la pression foncière s'est une nouvelle fois déplacée sur d'autres secteurs en front de 
l'actuelle RD? et notamment autour du périmètre d'études numéro 3, 

Considérant qu'il est favorable pour la ville de mettre une vielle foncière sur une parcelle immédiatement 
cessible et qui constitue une opportunité dans l'aménagement du quartier, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action foncière du 
Val-de-Marne pour assurer le portage foncier du terrain mutable situé dans l'extension du périmètre 
numéro 3, 

DELIBERE: 

ARTICLE 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement sur la parcelle suivante : 

68, rue Henri Barbusse parcelle P numéro 175 641 m2 Terrain et locaux d'activités 

ARTICLE 2 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire, par délibération en date du 
29 mars 2001, pour exercer dans ce périmètre étendu le droit de préemption urbain. 

ARTICLE 3 : Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption dans ce périmètre étendu. 

ARTICLE 4 : Confirme toutes les autres dispositions de la délibération du Conseil municipal du 6 mai 2004 

2003, créant les sept périmètres d'études, 



 Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes  87

LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études «Rives RN7», Délibération du 21 mai 2010

ARTICLE 5 : Conformément à l'article R.111-26-1 du code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans 
tout le département. 

ARTICLE 6 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à Monsieur le Président du 
/ 

Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne. 

LE MAIRE 
Claudine CORD!LL?~'") 

" . 
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. , 

République Française 
Liberté · Egalité · Fraternité 

Hôtel de Vi lle 
Esplanade Pierre-Yves- Cosnier 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villej uif.fr 

Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : 43 

Certifié exécutoire 
Compte tenu de 1 'affichage 

le 27 mars2012 
et du dépôt en Préfecture le 

..... ~ .. ~· .. AV R ... ·2n12 ..... 

VILLE DE VILLEJUIF 
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE -ARRONDISSEMENT DE L' HAY-LES-ROSES 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 22 MARS 2012 

L 'an deux mille douze, le vingt-deux mars, le Conseil municipal dûment convoqué, s'est 
réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Claudine 
CORDILLOT, Maire. La séance est ouverte à 20h45. 

PRESENTS : Mme CORDJLLOT, MM. LE BRIS, TERTL TZIAN, Mmes 

MONCOURTOTS, DA SILVA PEREIRA, MM. GIRARD, ARROUCHE, Mmes 

STANCJU, JEDRZEJEWSKJ, M. BAHLOUL, Mmes CHARBONNEAU, BAL TAGI, 

MM. DOMENC, LEPELTIER, STAAT, Mme PAYEN-THIRY, MM. BOURGOIS, 

ROUY, LE PRIELLEC, Mmes LEBLANC, THEVENOT, M.LAFON, Mmes 

REVAUL T D ' ALLONES - BONNEFOY, VINCELET (absente pour le vote des vœux 

n°l à 4), MM.ROUSSEAU, AR VEILLER, HAREL (absent pour le vote des vœux n°3 et 

4), BENTOLILA, CARVALHO DA SILVA (absent pour le vote des vœux n° 1 à 4), 

Mmes DENIARD (absente pour le vote des vœux 11° 1 à 4), CASEL. 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 
M. ARROUCHE par Mme DA SILVA PEREIRA (à partir de 22h40) 
Mme TAILLE-POLIAN par M.GIRARD 
M.PERILLA T-BOTTONET par Mme ST ANCIU 
M.DOMENC par Mme PA YEN-THIRY (à partir de 22h55) 
Mme RAPON par M.ST AA T 
Mme BTSSE-JENASTE par M.TERILTZJAN 
Mme KERAUDY par Mme BAL TAGI 
Mme ROGER par Mme THEVENOT 
M.SOFI par M.LAFON 
Mme DJAHLAT-BUNOUX par Mme LEBLANC 
M.BULCOURT par M.LE PRIELLEC 
Mme BEURTHERET par M.ROUSSEAU 
Mme DELAVAUL T par M.ARVEILLER 

ABSENTS NON REPRESENTES : M.THEBAULT 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à 
l' article L.2121-15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la 
nomination d ' un secrétaire de séance pris au sein du conseil. M.TERIL TZlAN a été 
désigné pour remplir cette fonction, qu'il a accepté. 

DELffiERA TION N° 49/2012 SEANCE DU 22 MARS 2012 

Objet: Sept périmètres d'études « RD7 - avenue de Paris & boulevard 
Maxime Gorki>> : Modification par extension du périmètre d'études numéro 
7 et modalités d'intervention du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de
Marne dans ce périmètre étendu 

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment l'article 
L.2121-17, 
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Vu le code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.lll-9 et 
L.lll-1 0 qui fixent les dispositions selon lesquelles un projet 
d'aménagement peut être pris en considération, 

Vu la délibération du 20 mai 1986, décidant l'instauration du droit de 
préemption urbain renforcé sur l'ensemble du territoire de la commune de 
Villejuif, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 1er juin 1995 décidant 
l'adhésion de la Commune de Villejuif au Syndicat mixte d'action 
foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) et approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 96.1380 du 31 octobre 1996 portant création du 
Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Man1e, et validant ses statuts, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de
Marne, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 6 mai 2004, créant les sept 
périmètres d'études "Rives RN7- avenue de Paris et boulevard Maxime 
Gorki" 

' 

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 juin 2006, modifiant par 
extension, le périmètre d'études numéro 3 de ces sept périmètres d'études, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 29 mars 2007, modifiant le 
premier article de la délibération du 29 juin 2006, et modifiant une 
seconde fois, par extension, le périmètre d'études numéro 3, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 27 mai 2010, modifiant par 
extension, le périmètre d'études numéro 3 de ces sept périmètres d'études, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 22 mars 2008, de délégation 
au Maire en vertu de l'article 1.2122-22 du code général des collectivités 
territoriales, et notamment la délégation du droit de préemption urbain, 

Considérant que la pression foncière S
1est une nouvelle fois déplacée sur 

d'autres secteurs en front de l'actuelle RD7, et notamment autour du 
périmètre d1études précité, 

Considérant, que lors des différentes concertations avec la population du 
nord de la commune, est apparue une forte demande d'espaces publics de 
qualité suffisamment importants pour rayonner sur tout un quartier, et 
une forte demande d'équipements publics, notamment voués à 
l'enseignement scolaire, 

Considérant que la Commune souhaite aussi répondre, à la demande 
d'espaces et d'équipements publics qui seront insérés dans le tissu 
pavillonnaire et collectif environnant, et assureront la transition entre les 
quartiers pavillonnaires et collectifs limitrophes, 

Considérant que la ville a déjà, par deux fois, saisi le SAF 94, pour 
acquérir des biens situés à proximité immédiate du périmètre précité, et 
dont l'emplacement leur conférait une attractivité exceptionnelle, 
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90, 
Paris 

9001s 
Paris 
92 
Paris 

49, 

Considérant que ces deux terrains doivent être intégrés au périmètre de 
réflexion initial et inclus dans le projet de réalisation d'opérations 
d'aménagement d'initiative publique ou privée, comme la réalisation d'un 
programme de logements comprenant 40% de logements sociaux 
destinés à la vente en VEF A à un opérateur social, 

Considérant qu'un autre terrain, mitoyen des précédents, d'une superficie 
de plus de 7.000 m2

, est immédiatement cessible et constitue une 
opportunité dans l'aménagement du quartier, 

Considérant qu'il convient donc d'étendre le périmètre d'études initial 
pour y intégrer ces différentes parcelles, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat 
mixte d'action foncière du Val-de-Marne pour assurer le portage foncier 
des terrains situés dans l'extension du septième des sept périmètres 
d'études "RD7 - avenue de Paris & boulevard Maxime Gorki", 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE: 

Article 1 : Décide de modifier, par extension, le septième des sept 
périmètres d'études "RD7- avenue de Paris & boulevard Maxime Gorki" 
en y intégrant les parcelles ci-après désignées : 

avenue de Parcelle Q 1.566 m2 Terrain et 
numéro 21 locaux 

d'activités 
avenue de Parcelle Q 144m2 Terrain et local 

numéro122 d'activités 
avenue de Parcelle Q 244m2 Terrain et 

numéro 22 locaux mixtes 
(activités & 
habitation) 

rue Parcelle Q 227m2 Terrain avec 
Condorcet numéro 165 une maison 

131, 
Paris 

137, 
Paris 

Total 

d'habitation 
avenue de parcelle 0 1.878 m2 Terrain et 

numéro 58 locaux 
d'activités 

avenue de Parcelle 0 7.332 m2 Terrain et 
numéro 225 locaux 

d'activités 
11.391 m2 

Article 2 : Supprime la délégation du droit de préemption urbain renforcé 
à Madame le Maire sur les parcelles comprises dans le périmètre d'études 
étendu. 
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Article 3 : Délègue au S .A.F. 94 le droit de préemption dans ce périmètre 
étendu. 

Article 4 : Confirme toutes les autres dispositions de la délibération du 
Conseil municipal du 6 mai 2004, créant le périmètre d'études. 

Article 5 : Conformément à l'article R.lll-26-1 du code de l'urbanisme, 
la présente délibération fera l'objet d'w1e mention en caractères apparents 
dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le 
département. 

Article 6 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à 
Monsieur le Président du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de
Marne. 

ADOPTION, A L'UNANIMITE DES VOTES EXPRIMES 

6 abstentions (Mme CASEL, MM.BENTOLILA, CARY ALHO DA SILVA, 
Mmes DENIARD, VINCELET, M.HAREL) 
M LE BRIS, représentant de la ville du SAF 94, ne participe pas au vote. 
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1 

Sept périmètres dlétudes 1 

"RD7- avenue de Paris j 

& boulevard Maxime Gorki 

Modification par extension 1 

du périmètre d'études numéro 7 _j 

Périmètre numéro 7--
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République Française 
l iberté • Egalité • Fraternité 

Hôtel de Ville 
Esplanade Pierre- Yves- Cosnier 
94807 Vil lejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 2o oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.vi lleju if.fr 

Nombre de conseillers 
municipaux en exercice : -13 

Certifié exécutoire 
Comp.(e tenu ~~1t;_cpp_c.hage 
le 3..9.~.~1\~ ~ù \5 

et cJJ:.t dépô~ en Préfècpure le 
... ~.o.C.tD~---~ .0.~ 

SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 SEPTEMBRE 2013 

L' an deux mille treize, vingt-six septembre, le Conseil municipal dûment convoqué, 
s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Madame Claudine 
CORDILLOT, Maire . La séance est ouverte à 20 h 30. 

PRESENTS: Mmes CORDILLOT, MONCOURT01S, DA SILVA PEREIRA, 

STANCIU, JEDRZEJEWSKI, TAILLE POLIAN, CHARBONNEAU, BALTAGI, 

PA YEN THIRY, BISSE JENASTE, LEBLANC, THEVENOT, KERAUDY, 

BEURTHERET, DELA VAULT, DENIARD, CASEL, Mrs LE BRIS, TER.TI., TZIAN, 

GIRARD, ARROUCHE, BAHLOUL, PERTLLAT BOTTONET, DOMENC, 

LEPELTIER,STAAT, ROUY, LE PRIELLEC, LAFON, THEBAULT, BULCOURT, 

ROUSSEAU, ARVEILLER, HAREL, BENTOLILA, 

CARVALHODA SILVA 

ABSENTS REPRESENTES PAR POUVOIR : 

Mme RAPON représentée par Mr ST AA T, Mr BOURGOTS représenté par Mme 

TAILLE POLIAN, Mme REY AULT D'ALLONNES BONNEFOY représentée par M . 

GIRARD, Mme ROGER t·eprésentée par Mme DA SILVA PEREIRA, M. SOFI 

représenté par M. TERILTZTAN, Mme DJHALAT BUNOUX représentée par M. 

ROUY, Mme YINCELET représentée par M . HAREL 

Les conseillers présents formant la majorité des membres en exercice, conformément à 
1 'article 1.2121- 15 du Code général des collectivités territoriales, il a été procédé à la 
nomination d 'un secrétaire de séance pris au sein du conseiL M. Le Priellec a été désigné 
pour remplir cette fonction, qu' il a acceptée. 

DELffiERATION N°163/2013 SEANCE DU 26 SEPTEMBRE 

Objet: Décide la création de deux nouveaux périmètres d'études sur les 
franges de la RD7 dénommés "rue Lamartine prolongée" et 
"Les Plâtras", et modalités d'intervention du Syndicat mixte 
d'action foncière du Val-de-Marne dans ces périmètres 

PREFECTURE du VAL DE MARNE 

0 7 OCT. 2013 

CONTROLE DE LEGALITE 



 Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes  96

LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études sur les franges de la RD7 «rue Lamartine» et «Les Plâtras»,
Délibération du 26 septembre 2013

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme, et plus particulièrement les articles L.111-9 et L.111-l 0 qui 
fixent les dispositions selon lesquelles un projet d'aménagement peut être pris en 
considération, 

Vu la délibération du Conseil municipal en date du 1er juin 1995 décidant l'adhésion de la 
Commune de Villejuif au Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne (S.A.F.94) ct 
approuvant ses statuts, 

Vu l'arrêté préfectoral n° 96.1380 en date du 31 octobre 1996 portant création du Syndicat 
mixte d'action foncière et validant ses statuts, 

Vu la délibération du 29 mars 2001 portant délégation du Conseil municipal au Maire, 
notamment la délégation du droit de préemption urbain, 

Vu le règlement intérieur du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne, 

Vu la délibération du Conseil municipal du 26 septembre 2013, validant la fm du portage 
foncier du périmètre d'études "Robert Lebon- RD7" et l'acquisition auprès du SAF 94 des 
propriétés acquises pour un montant global ùe 1.649.818,00 euros, 

Considérant que la perspective de la mise en service du tramway T7 fin 2013, et de la 
réalisation d'une nouvelle ligne de métro rapide en rocade Grand-Paris-Express, avec une 
station au pôle d'échanges Villejuif-Louis-Aragon, confère aux secteurs mutables situés à 
proximité des futures gares et en bordure de la RD7 un potentiel de développement 
exceptionnel, 

Considérant que dans le cadre du comité de pilotage de la future gare du Grand Paris 
Express, près de la gare Villejuif Louis-Aragon, une attention toute particulière est portée 
sur les développements autour des gares, 

Considérant que le potentiel de développement des franges de la RD7, situées au sud de la 
station Villejuif - Louis-Aragon, en particulier pour le désenclavement des quartiers 
d'habitat social était au cœur du projet d'ANRU présenté par la CA YB en 2006. 

Considérant que cet objectif de développement social des quartiers demeure, et qu'il s'est 
traduit par la création, sur décision du Conseil municipal du 
7 mars 2002, du périmètre d'études "Robert Lebon - RD7". 

PREFECTIJRE du VAL DE MARNE 

0 7 OCT. 2013 
CONTROLE DE LEGALITE 
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Considérant que ce périmètre est aujourd'hui caduc, mais qu'il convient de poursuivre la 
politique de veille foncière mise en œuvre, pour un urbanisme maîtrisé de l'aménagement 
des franges de la RD 7, participant du développement de la globalité de la ville, plus 
particulièrement des quartiers sud, et notamment en matière d'équipements publics, 
d'espaces publics req ualifiés, de développement économique, d'amélioration de 
l'environnement et du cadre de vie, 

Considérant la volonté de la ville de créer deux nouveaux périmètres d'études sur les 
parcelles encore non maîtrisées, 

Considérant l'intérêt pour la Commune de Villejuif de saisir le Syndicat mixte d'action 
foncière du Val-de-Marne pour assurer le portage foncier des terrains et immeubles situés 
dans les périmètres ci-après désignés, 

LE CONSEIL MUNICIPAL DELIBERE : 

Article 1 : Décide que seront étudiées les hypothèses d'aménagement visant à valoriser les 
îlots délimités par les plans ci-annexés et incluant les parcelles 

ci-après désignées : 

Périmètre d'études "rue Lamartine prolongée" 

Adresse Références cadastrales 

118, avenue de Stalingrad A V 312 
120, avenue de Stalingrad A V 314 
122, avenue de Stalingrad A V 316 

124, avenue de Stalingrad AV 318 
126, avenue de Stalingrad AV 320 
126bis, avenue de Stalingrad AV 322 

128, avenue de Stalingrad AV 324 

Périmètre d'études "Les Plâtras" 
138biS, avenue de Stalingrad A V 332 

140, avenue de Stalingrad AV 334 

142, avenue de Stalingrad A V 336 
142bis, avenue de Stalingrad AV 338 

Article 2 : Décide que la procédure de sursis à statuer pourra être appliquée à toute 
demande d'autorisation de travaux, constructions ou installations à l'intérieur de ces 
périmètres. 

Article 3 : Autorise le Syndicat mixte d'action foncière ~~~)f~~~..;.Marne (S.A.F. 94) à 
intervenir pour acquérir, au nom de la Commune, et lui rët.roééWJ:tia~Y YMP~ 
immeubles destinés à la constitution de réserves foncières , confonnément aux périmètres 
ci-annexés. 0 7 OCT. 2013 

CONTROLE DE LEGALITE 



 Plan Local d’Urbanisme - Commune de Villejuif - Pièce 6 : Annexes  98

LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Périmètre d’études sur les franges de la RD7 «rue Lamartine» et «Les Plâtras»,
Délibération du 26 septembre 2013

• 

• 

• 

Article 4 : Supprime la délégation donnée à Madame le Maire par délibération du 22 mars 
2008 pour exercer dans ces périmètres le droit de préemption urbain. 

Article 5 :Délègue au S.A.F. 94 le droit de préemption au sein de ces périmètres. 

Article 6 : Dit que la durée du portage foncier sera de 8 ans à partir de la première 
acquisition réalisée au sein de chacun des périmètres, soit jusqu'au 13 septembre 2020 pour 
le périmètre d'études "rue Lamartine prolongée". 

Article 7 : S'engage à verser au S.A.F. 94, le montant de la participation communale fixée 
à 10% du prix des terrains et immeubles acquis. 

Article 8 : S'engage à verser au S.A.F. 94 le montant de la participation communale à la 
liquidation des charges d'intérêt afférentes pour la durée de ce portage, à savoir 50 % du 
montant des intérêts du prêt contracté. 

Article 9 : S'engage à apporter la garantie de la Commune à parité avec le Département du 
Val-de-Marne, et à tout le moins à concurrence de 20% pour les emprunts à contracter par 
le S.A.F. 94 pour ce portage foncier. 

Article 10 : S'engage à rembourser au S.A.F. 94 le montant des impôts fonciers. 

Article 10 : Mandate Madame le Maire pour mettre au point les conventions de portage 
foncier à passer entre la Commune et le S.A.F. 94 qui feront l'objet de délibérations 
ultérieures du Conseil municipal 

Article 11 : Indique que les dépenses correspondantes à cette saisine du S.A.F. 94 et 
résultant des conventions de portage foncier seront imputées au budget de la Commune 
comme suit: 

La participation de la Commune à hauteur de 1 0% du montant de l'acquisition sera 
imputée au chapitre 204. 

Le remboursement des parties d'intérêts des emprunts co~~feRlf Jà·~l:rJ.Jt ~ 
ce portage foncier sera imputé chaque année au chapitre 65. · 

Le remboursement des impôts fonciers sera imputé au chapitre 01&.7 OCT. 2013 

CONTROLE DE LEGALITE 
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Article 12 : Conformément à l'article R.lll-26-1 , la présente délibération fera l'objet d'une 
mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout 
le département. 

Article 13 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 

-Monsieur le Préfet du Val-de-Marne 

-Monsieur le Président du Syndicat mixte d'action foncière du Val-de-Marne 

Adopté à la majorité 

Abstentions : Mmes DELAVAULT, BEURTHERET, CASEL, DENIARD, Mrs ARVEILLER, 

BENTOLILA, CARVALHO DA SILVA 

Contre : Mme VINCELET, M. HAREL 

P~FECTlJRE du VAL DE MARNE 

0 7 OCT. 20J3 

CONTROLE DE LEGALITE 
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Délibération du 26 septembre 2013
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LES PÉRIMÈTRES DE SURSIS À STATUER EN APPLICATION DE L’ARTICLE L111-10 DU CODE DE L’URBANISME : 
Convention tripartite d’intervention foncière, Secteur «Cancer Campus» et «Hôpital Paul Guiraud»
Délibération du 10 décembre 2010

République Française 
Liberté · Egalité · Fraternité 

Hôtel de Ville 
94807 Villejuif Cedex 

Tél. 01 45 59 20 oo 
Fax 01 45 59 22 22 

www.villejuif.fr 

DELIBERATION 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

Objet: Convention tripartite d'intervention foncière entre la Commune de 
Villejuif, la Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre et 
l'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France (EPFIF) - secteurs dits 
"Cancer campus" et "Hôpital Paul Guiraud" 

Le conseil municipal, dûment convoqué par Mme le Maire le 
10 décembre 2010, s'est réuni en séance ordinaire sous sa présidence, 
dans la salle du conseil municipal. 

La séance est ouverte le 16 décembre 2010, à 20h40. 

Conseillers municipaux, au moment du vote de la délibération : 
En exercice : 43 
Présents : 31 
Absents représentés : 1 0 
Absents non représentés : 2 

PREFECTURE DU 1/.~.l ·Q~ ·~k~RNE 

[ 2 1 OEC. 2010 1 

Etaient présents : Mmes & Mlle & et MM. , 
Philippe LE BRIS, Gérard TERIL TZIAN, Valérie MONCOURTOIS, 
Sandra DA SILVA PEREIRA, Dominique GIRARD, Fayçal ARROUCHE, 
Monique STANCIU, Sonia JEDRZEJEWSKI, Rabah BAHLOUL, Sophie 
TAILLÉ-POUAN, Brigitte CHARBONNEAU, Jean-Pierre DOMENC, 
Patrick STAAT, Patrick BOURGOIS, Alain ROUY, Robert J_E PRIELLEC, 
Laurentine BISSÉ-JENASTE, Anne LEBLANC, Gilles LAFON, Katia 
KERAUDY, Muriel ROGER, Guillaume BULCOURT, Françoise 
VINCELET, Françoise BEURTHERET, Bernard ROUSSEAU, 
Jean-François HAREL, François LABAT, Jorge CARVALHO DA SILVA, 
Cécile DENIARD, Catherine CASEL. 

Étaient représentés: MM. Franck PERILLAT-BOTTONET, Jacqueline 
BAL TAGI, Josiane RAPON, Christiane PA YEN-THIRY, Sylvie 
THÉVENOT, Christine REVAUL T D'ALLONNES, Mostefa SOFI , Leïla 
DJAHLAT-BUNOUX, Pascal ARVEILLER, Aurélie DELA VAULT 

Étaient absents non représentés : MM. Daniel LEPEL TIER, 
Emmanuel THEBAULT 

Secrétaire de séance : Mme DENIARD Cécile 

Votants: 41 - Abstentions : 4 {M. HAREL, Mme VINCELET, M. CARVALHO 
DA SILVA, Mme DENIARD) 

Suffrages exprimés : 37 

Pour : 37- Contre : 0 

Adopté à l'unanimité des suffrages exprimés 
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Convention tripartite d’intervention foncière, Secteur «Cancer Campus» et «Hôpital Paul Guiraud»
Délibération du 10 décembre 2010

OBJET : Convention tripartite d'intervention foncière entre la Commune de Villejuif, la 
Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre et l'Etablissement Public Foncier 
d'lie-de-France (EPFIF)- secteurs dits "Cancer campus" et "Hôpital Paul Guiraud" 

LE CONSEIL MUNICIPAL, 

Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code de l'urbanisme, 

Vu le plan d'occupation des sols de la commune, 

Vu le projet de convention tripartite d'intervention foncière entre la Commune de Villejuif, la 
Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre et l'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France 
(EPFIF), ci-après annexée 

Considérant qu'il est opportun pour la Commune, de signer cette convention, de veille prospective et 
foncière sur les secteurs- secteurs dits "campus Cancer" et "Hôpital Paul Guiraud", 

DELIBERE: 

ARTICLE 1 : Accepte la convention tripartite à intervenir entre la Commune de Villejuif, la Communauté 
d'Agglomération de Val-de-Bièvre et l'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France (EPFIF), sur les 
secteurs dits" campus Cancer" et "Hôpital Paul Guiraud". 

ARTICLE 2 : Autorise Madame le Maire ou son adjoint délégataire à signer tous les actes nécessaires à 
la réalisation de cette opération, notamment la convention à passer entre la Commune de Villejuif, la 
Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre et l'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France. 

ARTICLE 3 : Une ampliation de la présente délibération sera adressée à : 

• La Communauté d'Agglomération de Val-de-Bièvre 
• L'Etablissement Public Foncier d'lie-de-France 

LE MAIRE 

Claudine CORDILLOT 

/ 
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Annexe n°1 à la convention d'intervention foncière 
Entre I'EPFIF, la commune de Villejuif et la communauté d'agglomération de Val de Bièvre portant sur les secteurs dits« Cancer Campus» et « Paul Guiraud » 
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Annexe n°3 à la convention d'intervention foncière 
Entre I'EPFIF, la commune de Villejuif et la communauté d'agglomération de Val de Bièvre portant sur les secteurs dits« Cancer Campus »et« Paul Guiraud » 
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Annexe n°2 à la convention d'intervention foncière 
Entre I'EPFIF, la commune de Villejuif et la communauté d'agglomération de Val de Bièvre portant sur 
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