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Des délibérations du CONSEIL
MUNICIPAL
Séance du 20 juillet 2015

Tél./fax : 03.23.74.21.12
Courriel : mairie.ressons-le-long@wanadoo.fr

Date de convocation : 15 juillet 2015
Date d’affichage : 15 juillet 2015
Nombre de conseillers :
En exercice
Présents
Votants
Pour
Contre
Abstention
Ne prend pas part au vote

: 15
: 10
: 10
: 10
:0
:0
:0

L’an deux mil quinze le vingt juillet à 19 heures, le Conseil
Municipal légalement convoqué, s’est réuni à la Mairie en séance
publique sous la présidence de Monsieur REBEROT Nicolas,
Maire.
Etaient Présents : MM, Mmes BOIN, DEBOSQUE, DUBOIS,
FACCIOLI, HUTIN, LUCOT, MEDOT, POINTIER, REBEROT,
van ZUILEN ;
Absents : M, Mmes CENDRA, FERTE, FRANSE, GUERIN,
SZCZUKA
Procuration : Formant la majorité des membres en exercice
Laure MEDOT a été élu secrétaire

Conformément aux dispositions du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif d’AMIENS peut être
saisi par voie de recours formé contre les présentes délibérations pendant un délai de deux mois commençant à courir à compter de la date la plus
tardive des deux dates suivantes :
- date de la réception en sous-préfecture de l'arrondissement de Soissons (Aisne)
- date de la publication et/ou notification
Dans ce même délai, un recours gracieux peux être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours contentieux
qui commencera à courir à compter de l'une ou l'autre des échéances suivantes :
- Date de notification de la réponse de l'autorité territoriale;
- Deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai

Objet : Droit de préemption urbain renforcé – n°2015-101-06
Rapporteur : Nicolas REBEROT
Vu le code de l'urbanisme et notamment ses articles L 211-4, L 213-1 et suivants et R 211-1 et
suivants ;
Vu les articles L 2122-22 et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi Engagement National pour le Logement du 13 juillet 2006 ;
Vu la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion du 25 mars 2009 ;
Vu le SCOT du territoire du SEPOAS ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2015 approuvant la révision du PLU ;
Vu la délibération du conseil municipal en date du 20 juillet 2015 instaurant sur le territoire de la
commune un droit de préemption urbain ;
Considérant qu’au regard de sa situation stratégique à proximité de la RN31 au sein du territoire
communautaire et de la présence de la zone d’activité de la Vache Noire notamment, il est nécessaire
que la commune de Ressons le Long puisse poursuivre en vertu des dispositions du code de
l'urbanisme ses actions ou opérations d'aménagement ayant pour objet de mettre en œuvre une
politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques,
de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration
urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine et les espaces naturels.

Considérant que l'instauration du droit de préemption « renforcé » tel que défini à l'article L 211-4 du
code de l'urbanisme permettra à la commune de mener à bien la politique ainsi définie en considération
de l'intérêt général de ses habitants.
Considérant qu’il y a donc lieu de définir le périmètre du droit de préemption urbain renforcé notamment
dans les zones UA, UB, UC, AU, AUe, AUC et Nl du PLU approuvé
Ouï cet exposé et après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal,
DECIDE :
D'instaurer le droit de préemption urbain renforcé sur les secteurs du territoire tels que définis sur le plan
annexé – Il s'agit des secteurs de la Vache Noire, Pontarcher et le centre-bourg (grand’rue, routy et
quartier de la Trésorerie) zonés UA, UB, UC, AU, AUe, AUC et Nl du PLU approuvé conformément aux
plans suivants
DIT
Que la présente délibération sera soumise à l'ensemble des formalités de publicité prévues par les
articles R 211-2 et R 211-3 du code de l'urbanisme.

Ainsi fait et délibéré, le jour, mois et an susdits et ont signé au registre les membres présents.
Pour extrait certifié conforme, le 20 juillet 2015
Le Maire,
Nicolas REBEROT

