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VILLE DE TAVERNY 

DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE EN DATE DU 27 SEPTEMBRE 2018 

LANCEMENT D'UNE PROCEDURE DE DECLARATION DE PROJET 

EMPORTANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU POUR L'AMENAGEMENT D'UN 

NOUVEL ACCES AU CENTRE COMMERCIAL LES PORTES DE TAVERNY 

Le Conseil municipal, 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.153-54 et R.153-13 ; 

Vu le décret n° 2012-995 du 23 août 2012, relatif à l'évaluation environnementale, modifié par 
décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 et par décret n° 2016-519 du 28 avril 2016; 

Vu la délibération n° 6-14 du Conseil départemental en date du 25 septembre 2015 prenant 
en considération le projet d'aménagement de nouveaux accès au centre commercial Les 
Portes de T averny sur la RD 407 à Taverny; 

Vu le plan local d'urbanisme approuvé le 4 mars 2005, et modifié le 12 mars 2010, le 28 
septembre 2012 et le 29 mars 2013, mis en compatibilité le 5 octobre 2011 et mis à jour en 
dernier lieu le 20 mars 2018 

Vu la convention en date du 12 juillet 2017, signée avec le syndicat des copropriétaires du 
centre commercial les Portes de Taverny, portant sur l'offre de concours du syndicat des 
copropriétaires du centre commercial au financement des ouvrages à réaliser pour 
l'aménagement de nouveaux accès au centre commercial 

Vu la convention de co-maîtrise d'ouvrage, en date du 11 septembre 2017, signée avec le 
Conseil départemental du Val-d'Oise, relative à l'aménagement de nouveaux accès au centre 
commercial Les Portes de Taverny ; 

Vu la décision de l'autorité environnementale en date du 27 novembre 2017, après examen 
au cas par cas, en application de l'article R.122-3 du code de l'environnement, portant sur la 
création d'un nouvel accès au centre commercial « Les Portes de Taverny » sur la RD407 ; 
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