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DES BUREAUX ET DES CONSEILS COMMUNAUTAIRES

Le  jeudi  30  juin  2022  à  19h30,  le  Conseil  Communautaire  légalement
convoqué,  s'est  réuni  par  visioconférence  au  siège  social  sous  la
Présidence de  Monsieur Jean-Michel FOURGOUS

Étaient présents :
Madame  Ketchanh  ABHAY,  Monsieur  Olivier  AFONSO,  Monsieur  Rodolphe
BARRY, Monsieur Pierre BASDEVANT, Madame Corinne BASQUE, Madame
Catherine BASTONI, Madame Françoise BEAULIEU, Monsieur Ali BENABOUD,
Monsieur  Bruno  BOUSSARD,  Monsieur  José  CACHIN,  Madame  Chantal
CARDELEC,  Madame  Catherine  CHABAY,  Monsieur  Bertrand  COQUARD,
Monsieur  Michel  CRETIN,  Monsieur  Nicolas  DAINVILLE,  Madame  Pascale
DENIS, Madame Claire DIZES, Madame Valérie FERNANDEZ, Monsieur Didier
FISCHER,  Monsieur  Jean-Michel  FOURGOUS,  Madame  Anne-Claire
FREMONT,  Monsieur  Grégory  GARESTIER,  Monsieur  Gérard  GIRARDON,
Madame  Affoh  Marcelle  GORBENA,  Madame  Sandrine  GRANDGAMBE,
Monsieur  Philippe  GUIGUEN,  Monsieur  Jean-Baptiste  HAMONIC,  Monsieur
Bertrand HOUILLON, Madame Catherine  HUN, Monsieur  Tristan  JACQUES,
Monsieur  Eric-Alain  JUNES,  Madame Karima  LAKHLALKI-NFISSI,  Monsieur
François LIET, Monsieur Laurent MAZAURY, Monsieur Lorrain MERCKAERT,
Monsieur  Richard MEZIERES, Monsieur  Thierry MICHEL, Monsieur  François
MORTON, Monsieur Eric NAUDIN, Madame Catherine PERROTIN-RAUFASTE,
Madame Annie-Joëlle PRIOU-HASNI, Monsieur Ali RABEH, Monsieur Sébastien
RAMAGE, Monsieur Frédéric REBOUL, Madame Laurence RENARD, Madame
Christine  RENAUT,  Madame Véronique ROCHER,  Madame Eva ROUSSEL,
Monsieur Brice VOIRIN.

formant la majorité des membres en exercice

Absents   :
Madame  Josette  GOMILA,  Monsieur  Jamal  HRAIBA,  Monsieur  Yann
LAMOTHE, Monsieur Othman NASROU. 

Secrétaire de séance   : Monsieur Lorrain MERCKAERT

Pouvoirs   :
Monsieur  Christophe BELLENGER à Monsieur  Philippe GUIGUEN, Monsieur
Laurent  BLANCQUART  à  Madame  Valérie  FERNANDEZ,  Madame  Anne
CAPIAUX à Monsieur  Nicolas  DAINVILLE,  Madame Sandrine  CARNEIRO à
Monsieur Brice VOIRIN, Monsieur Bertrand CHATAGNIER à Monsieur Thierry
MICHEL,  Monsieur  Jean-Michel  CHEVALLIER  à  Monsieur  Jean-Baptiste
HAMONIC,  Madame  Florence  COQUART  à  Monsieur  Richard  MEZIERES,
Madame Noura  DALI  OUHARZOUNE à  Madame Sandrine  GRANDGAMBE,
Madame Hélène DENIAU à  Monsieur  Pierre  BASDEVANT,  Madame Ginette
FAROUX à Monsieur Laurent MAZAURY, Monsieur Vivien GASQ à Monsieur Ali
RABEH,  Madame  Adeline  GUILLEUX  à  Monsieur  Bertrand  COQUARD,
Madame Catherine HATAT à Monsieur Bruno BOUSSARD, Monsieur Nicolas
HUE  à  Monsieur  Gérard  GIRARDON,  Madame  Joséphine
KOLLMANNSBERGER à Monsieur Jean-Michel FOURGOUS, Madame Martine
LETOUBLON  à  Madame  Chantal  CARDELEC,  Madame  Danielle
MAJCHERCZYK à Monsieur François MORTON, Monsieur Bernard MEYER à
Monsieur François LIET, Monsieur Dominique MODESTE à Monsieur Rodolphe
BARRY,  Madame Nathalie  PECNARD à Monsieur  Ali  BENABOUD,  Madame
Sarah  RABAULT  à  Monsieur  Sébastien  RAMAGE,  Madame  Alexandra
ROSETTI  à  Monsieur  Grégory  GARESTIER,  Madame  Isabelle  SATRE  à
Madame Eva ROUSSEL.

Urbanisme Etudes Générales - Prospective
OB  JET     : 3 - (2022-276) - Saint-Quentin en Yvelines - la Verrière - Zone d'Aménagement Concerté Gare 
Bécannes - Ajustement des orientations stratégiques et programmatiques à prendre en compte dans le 
cadre de la procédure de ZAC - Abrogation les délibérations n° 2017-497 du 16 février 2018 et n° 2018-433 
du 28 juin 2018 relative à la modification du dossier de création de la ZAC Gare - Bécannes

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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OBJET   : 3 - (2022-276) - Saint-Quentin en Yvelines - la Verrière - Zone d'Aménagement Concerté Gare 
Bécannes - Ajustement des orientations stratégiques et programmatiques à prendre en compte dans le cadre
de la procédure de ZAC - Abrogation les délibérations n° 2017-497 du 16 février 2018 et n° 2018-433 du 28 
juin 2018 relative à la modification du dossier de création de la ZAC Gare - Bécannes

Le Conseil Communautaire

VU le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L5211-10

VU l’arrêté préfectoral n°2015358-0007 en date du 24 décembre 2015 portant fusion de la Communauté
d'Agglomération  de Saint-Quentin-en-Yvelines et de la Communauté de Communes de l’Ouest Parisien
étendue aux communes de Maurepas et de Coignières, et instituant le nouvel EPCI de Saint-Quentin-en-
Yvelines à compter du 1er janvier 2016, 

VU l’arrêté préfectoral n°78-2019-10-28-003 en date du 28 octobre 2019 fixant le nombre et la répartition
des sièges au sein du conseil communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines à compter du renouvellement
général des conseils municipaux à 76 membres,

VU  le  Code  de  l’urbanisme,  et  notamment les  articles  L311-1  à  L311-8 relatifs  aux    zones
d'aménagement concerté ;

VU la délibération n° 2011-461 du Conseil communautaire en date du 19 mai 2011 portant approbation
des objectifs poursuivis pour l’aménagement dans différents secteurs de la commune de La Verrière, dont
le quartier de la gare, les entrées de ville, la Zone d’Activités (ZA) de l’Agiot, le quartier Orly Parc et le
secteur dit des Bécannes et engagement, en vertu de l'article L 300-2 du Code de l'Urbanisme, d’une
concertation portant sur ledit projet d’aménagement, associant les habitants, les associations locales et
les autres personnes concernées ;

VU la délibération n° 2015-530 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 portant approbation
du  bilan  de  la  concertation  relative  au  projet  de  la  Zone d’Aménagement  Concerté  (ZAC)  «  Gare–
Bécannes » à La Verrière ;

VU la délibération n°2015-531 du Conseil Communautaire en date du 25 juin 2015 portant, notamment,
approbation du projet de dossier de création de la future ZAC Gare-Bécannes et demandant à Monsieur
le Préfet des Yvelines d’une part, de solliciter l’avis de l’autorité environnementale sur le projet d’étude
d’impact et de mettre à disposition du public lesdits avis et étude d’impact, et d’autre part, de prendre un
arrêté portant création de la Zone d'Aménagement Concerté (ZAC) Gare-Bécannes à La Verrière; après
ladite mise à disposition ;

VU l’arrêté du Préfet des Yvelines en date du 29 février 2016 portant création de la zone d'aménagement
concerté (AAC) des Bécannes sur le territoire de la commune de La Verrière ;

CONSIDERANT que générer un choc d’attractivité susceptible d’entraîner redynamisation et changement
d’image à l’échelle de la commune, telle est l’ambition du projet urbain dit  « Gare Bécannes » sur le
territoire de la Verrière.

CONSIDERANT  que  ce  projet,  en  réflexion  depuis  des  années,  entre  aujourd’hui  dans  une  phase
décisive, avec notamment :

- la reprise des études de maîtrise d’œuvre urbaine, qui aboutira d’ici fin 2022 à l’élaboration
d’un nouveau plan guide partagé ;

- la mise au point des dossiers règlementaires requis pour la mise en œuvre du projet : dossier de
réalisation  de  la  Zone  d’Aménagement  Concerté,  Autorisation  Environnementale  Unique Le
premier temps fort de la procédure sera l’approbation du dossier de réalisation, prévue en fin
d’année 2022.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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CONSIDERANT  que la relance des études procède d’un accord intervenu en 2020 avec la nouvelle
Municipalité sur les modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi formulées :

- un maintien en l’état du dossier de création dont il s’agissait de conserver le bénéfice pour le
dossier de réalisation à suivre ;

- un programme qui, bien que revu à la baisse, s’inscrit dans l’enveloppe fixée par le dossier de
création soit :

o 145 000 m² environ de surface de plancher (SDP) à destination de logement,
o 50 000 à 60 000 m² de SDP destinés aux activités (bureaux, artisanat, locaux mixtes…),
o 5000 à 7000 m² de SDP dédiés aux équipements collectifs,
o 3 000 à 6 000 m² de SDP dédiée aux commerces et services de proximité,

- un périmètre inchangé,
- Un respect de l’économie générale du projet objet du dossier de création.

CONSIDERANT  que le projet  s’inscrit  donc dans les objectifs initiaux mentionnés par la délibération
approuvant le dossier de création en 2015 par SQY, à savoir :

- créer un véritable écoquartier comprenant notamment une offre de logements conséquente et
diversifiée  avec  les  équipements  et  services  associés  sur  le  secteur  des  Bécannes  mais
également  faire  émerger  un  véritable  cœur  de  ville  (lieu  de  centralité)  à  l’interface  de
l’urbanisation existante au sud des voies ferrées et des friches à reconquérir ;

- permettre un rééquilibrage social à terme de la commune et favoriser les parcours résidentiels à
l’échelle de la ville et de l’agglomération ;

- développer un secteur à dominante « activités économiques », générateur de nombreux emplois,
situé autour de la gare, en vitrine de la RN 10 entre le carrefour de la Malmedonne et le pont
Schuler.  Il  s’agit  de  conforter  les  activités  existantes  et  de  favoriser  l’accueil  de  nouvelles
entreprises en lien avec les filières stratégiques émergentes du territoire ;

- favoriser l’accessibilité, le désenclavement et la desserte du territoire ;
- concevoir un projet de quartier intégré et connecté à la ville, en complémentarité des polarités

existantes, en lien avec les lieux de vie et de convivialité présents, développant et mettant en
scène la trame verte et bleue

CONSIDERANT  que le travail mené depuis 2015, et ce spécialement dans le cadre de la reprise des
études  de  maîtrise  d’œuvre  urbaine,  a  permis  d’affiner  la  traduction  opérationnelle  des  objectifs
poursuivis, tout en enrichissant les ambitions visées, dans le respect des principes fixés par le dossier de
création en vigueur.

CONSIDERANT  qu’aussi  SQY et  la  commune  de  la  Verrière  ont-ils  travaillé  à  la  conception  d’une
opération qui puisse, dans le cadre fixé par le dossier de création de 2015 :

- répondre aux enjeux de rééquilibrage de l’offre de logements à l’échelle communale  en
visant  une  production  de  logements  diversifiée  et  complémentaire  avec  une  dominante  en
accession, notamment sur les secteurs du cœur de ville élargi et des franges du secteur dit des
Bécannes, sur une jauge qui s’établit désormais autour de 1400 logements environ à l’échelle
de la totalité du périmètre. Cette jauge s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe fixée par la ZAC et
respecte  les  objectifs  de  densité  du  Schéma  Directeur  de  la  Région  Ile  de  France.  La
programmation ainsi recherchée pourrait s’établir selon des principes de diversification de l’offre
passant notamment par :

o une proportion minoritaire de logements locatifs sociaux ;
o une part majoritaire de logements en accession.

Les  études  en  cours  permettront  de  fixer  les  typologies  et  leur  pondération  au  sein  du
programme.

- constituer une nouvelle polarité urbaine dotée de l’ensemble des fonctionnalités d’un centre
ville élargi – une offre de logements complète aux typologies variées, une offre de commerces et
services  diversifiée,  des  équipements  publics  de  proximité  –  et  assurant  la  convergence  de
différents quartiers aujourd’hui peu liés (Orly Parc I et II, gare, secteur des Bécannes) ;

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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- développer  un  nouveau  pôle  à  dominante  d’activités  économiques,  en  -proposant  un
quartier  mixte  sur  le  secteur  Gare Agiot,  accueillant  à  la  fois  des activités économiques,  de
l’habitat spécifique, des équipements et des commerces en pied du pole gare multimodal ;

- fonder l’identité du projet urbain et paysager sur une forte présence de la nature en ville,
dans une logique de complémentarité entre espaces urbanisés et grand paysage ;

- développer une activité productive dans une couronne verte à vocation agricole : proposer
une transition maraîchère à l’interface de l’urbanisation et de la plaine agricole ;

- promouvoir  une exigence d’exemplarité  dans la  qualité  et  la  performance globale  des
constructions (modes constructifs, exemplarité environnementale…) ;

- rechercher un mode de conception inédit et innovant ;
- et ainsi produire une opération pionnière du changement d’image pour la Ville.

CONSIDERANT  que les  études en  cours  depuis 2020 sont  aujourd’hui  suffisamment  avancées pour
permettre de stabiliser ces orientations.

CONSIDERANT qu’il est ainsi proposé de les approuver formellement dans la perspective de l’adoption
prochaine du dossier de réalisation, afin de confirmer le parti pris suivi ainsi que les ambitions et attendus
du projet pour conforter sa mise en œuvre opérationnelle.

CONSIDERANT que par ailleurs, en 2018, SQY avait adopté, en lien avec la Commune, des orientations
qui  divergeaient  des  objectifs  de 2015  et  nécessitaient,  par-là  même,  d’engager  une  procédure  de
modification du dossier de création :

- la  délibération  du 16 févrie 2018 visait  à  arrêter  des  orientations  stratégiques  de
programmation, pour la réactivation du processus d’urbanisation du secteur Gare Bécannes, qui
devait  conduire  à  terme  à  une  modification  de  la  ZAC.  Elle  reconfirmait  les  modalités
d’aménagement (réalisation en régie par SQY), fixait des modalités de gouvernance (mise en
place d’un comité  de pilotage ad hoc),  prévoyait  la  possibilité  pour la  commune de se faire
assister  par  son  propre  conseil  et  précisait  les  principes  de  reprise  des  études  en  vue
d’approuver le dossier de réalisation.

- la  délibération  du 28 juin 2018 adoptait  quant  à  elle  les  objectifs  poursuivis  et  les
modalités de concertation préalables à la mise en œuvre de la modification de la ZAC.
Les objectifs suivants étaient ainsi énoncés :

o répondre aux besoins de la population verriéroise et des usagers du territoire en termes
d’offre de logements, de diversification de l’habitat, d’emploi, de services, de commerces
et d’équipements publics, visant notamment à faciliter le rapprochement domicile emploi ;

o créer  une  offre  de  qualité  d’environ 1 000 nouveaux  logements.  Ainsi,  les  grands
équilibres  de  financement  de  logements  visés  s’établissent  aux  environ  de 75% de
logements  en  accession  libre  et  maîtrisé,  et 25% en  locatif  social.  La  poursuite  des
études permettra d’affiner plus précisément ces proportions et de préciser à l’intérieur de
ces deux catégories la ventilation des différents modes de financement ;

o développer  un  nouveau pôle  d’activités  économiques  valorisant  pour  le  territoire,  en
intégrant l’ensemble de la ZA de l’Agiot dans le périmètre de la ZAC ;

o désenclaver  la  commune,  renforcer  son  accessibilité  et  sa  lisibilité,  en  lien  avec  la
création du futur pôle gare multimodal ;

o conforter  les  caractéristiques  environnementales  du  territoire  par  la  création  d’un
Ecoquartier,

o construire un projet en concertation avec la population ;
o limiter l’urbanisation aux seuls secteurs nécessaires à la mise en œuvre de l’opération.

CONSIDERANT  que,  Saint-Quentin-en-Yvelines  et  la  nouvelle  Municipalité  ayant  depuis  réaffirmé le
cadre fixé en 2015 en convenant des orientations stratégiques et de programmation précisées ci-avant,
ces  délibérations  spécifiques  de 2018,  prises  à  un  moment  donné,  sont  aujourd’hui  devenues
dépourvues d’objet.

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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CONSIDERANT  qu’en  conséquence,  il  est  proposé,  dans  un  souci  de  lisibilité,  d’abroger  ces
délibérations qui ne répondent plus aux circonstances actuelles et n’ont plus lieu d’être au regard du
dossier de ZAC en vigueur et des orientations aujourd’hui poursuivies, surtout en ce qui concerne :
o le  périmètre de l’opération, que les délibérations de 2018 prévoyaient de modifier,  d’une part en

étendant la ZAC à l’est sur le secteur de l’Agiot, d’autre part en soustrayant une partie du secteur sud
des Bécannes, destinée à être conservée en réserve foncière ;

o la programmation revue autour de 1 000 nouveaux logements sur une partie majoritaire du secteur
initial dit des Bécannes (dont 75 % en accession libre et maîtrisée et 25 % en locatif social), alors
que  la  jauge  de  l’opération  s’établirait  aujourd’hui  à  environ 1400 logements  sur  de  nouveaux
équilibres programmatiques.

CONSIDERANT qu’en outre, les modalités de concertation que ces délibérations prévoyaient n’ont plus
de fondement dans la mesure où il ne s’agit plus de procéder à une modification du dossier de création et
donc de réengager une démarche aussi large que celle qui avait conduit à son élaboration. Toutefois les
éléments issus des études en cours feront naturellement l’objet d’un partage avec la population avant
l’approbation du dossier de réalisation,

CONSIDERANT que le Conseil Municipal de La Verrière a délibéré en ce sens le 29 juin 2022,

CONSIDERANT l’avis favorable de la commission Aménagement et Mobilités du 15 juin 2022,

APRES EN AVOIR DELIBERE,

Article 1 :  Approuve la déclinaison opérationnelle des objectifs poursuivis par la ZAC Gare Bécannes
telle  qu’elle  ressort  des  études produites  depuis 2020,  dans  le  respect  des  objectifs  du dossier  de
création initial :

o répondre aux enjeux de rééquilibrage de l’offre de logements à l’échelle communale en visant
une  production  de  logements  diversifiée  et  complémentaire  avec  une  dominante  en  accession,
notamment sur les secteurs du cœur de ville élargi et des franges du secteur dit des Bécannes, sur
une jauge qui s’établit désormais autour de 1400 logements environ à l’échelle de la totalité du
périmètre. Cette jauge s’inscrit dans le cadre de l’enveloppe fixée par la ZAC et respecte les objectifs
de densité du Schéma Directeur de la Région Ile de France. La programmation ainsi recherchée
pourrait s’établir selon des principes de diversification de l’offre passant notamment par :

 une proportion minoritaire de logements locatifs sociaux ;
 une part majoritaire de logements en accession.

Les études en cours permettront de fixer les typologies et leur pondération au sein du programme. 
o constituer une nouvelle polarité urbaine dotée de l’ensemble des fonctionnalités d’un centre ville

élargi – une offre de logements complète aux typologies variées, une offre de commerces et services
diversifiée, des équipements publics de proximité – et assurant la convergence de différents quartiers
aujourd’hui peu liés (Orly Parc I et II, gare, secteur des Bécannes) ;

o développer un nouveau pôle à dominante d’activités économiques,  en proposant un quartier
mixte  sur  le  secteur  Gare  Agiot,  accueillant  à  la  fois  des  activités  économiques,  de  l’habitat
spécifique, des équipements et des commerces en pied du pole gare multimodal ;

o fonder l’identité du projet urbain et paysager sur une forte présence de la nature en ville , dans
une logique de complémentarité entre espaces urbanisés et grand paysage ; 

o développer une activité productive dans une couronne verte à vocation agricole  : proposer une
transition maraîchère à l’interface de l’urbanisation et de la plaine agricole ;

o promouvoir  une  exigence  d’exemplarité  dans  la  qualité  et  la  performance  globale  des
constructions (modes constructifs, exemplarité environnementale…) ;

o rechercher un mode de conception inédit et innovant ;
o et ainsi produire une opération pionnière du changement

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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Article 2 :  Abroge les délibérations n° 2017-497 du conseil communautaire en date du 16 février 2018
relatives aux orientations stratégiques de programmation et à la réactivation du processus d'urbanisation
du secteur Gare-Bécannes-Agiot et n° 2018-233  du conseil  communautaire  en date du 28 juin 2018
relative à la modification du dossier de création de la ZAC Gare – Bécannes. 

Article 3 : Dit que la présente délibération sera transmise à :

- M. le Préfet des Yvelines,
- M. le Sous-préfet de Rambouillet-
- M. le Directeur Départemental des Territoires,
- Monsieur le Maire de La Verrière.

Adopté à l'unanimité par 72 voix pour 

FAIT ET DELIBERE, SEANCE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS.

AFFICHE A LA PORTE DE L'HOTEL D'AGGLOMERATION LE 07/07/2022

POUR EXTRAIT CONFORME

Le Président

Jean-Michel FOURGOUS

«signé électroniquement le 12/07/22

Sauf mention contraire inscrite dans la mesure de publicité appropriée, la présente décision peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le tribunal
administratif de Versailles qui peut être saisi de manière dématérialisée à partir du site www.telerecours.fr dans un délai de deux mois à compter de la
plus tardive des dates suivantes :
- Date de sa réception en Préfecture ;
- Date de sa publication et/ou de sa notification.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale. Ce recours suspend le délai de recours contentieux qui
recommencera à courir à compter de la réponse expresse de l'autorité territoriale ou à défaut de réponse, deux mois après l'introduction du recours
gracieux.
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