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ARRETE n° 78-2019-

Approuvant le cahier des charges de cession de terrain 
du lot 1 de la ZAC « Les Cettons II » à Chanteloup-Les-Vignes

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6  ;

Vu le décret n° 2007.783 du 10 mai 2007, instituant l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et modifiant le code de l'urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des deux
rives de la Seine du 4 juin 2007, approuvant la création de la ZAC des Cettons II ;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 portant modification de la création de la ZAC
des Cettons II par extension de son périmètre ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2018-10-10-002 du 10 octobre 2018 portant délégation de
signature  à  Madame Isabelle  DERVILLE,  directrice  départementale  des territoires  des
Yvelines ;

Vu  l'arrêté  n°  78-2019-09-31-001  du  01  septembre  2019  portant  subdélégation  de  la
signature de Madame Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des
Yvelines ;

Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et qu'ainsi l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;

Considérant  le  projet  de  réalisation  d’un  bâtiment  d’activités  et  bureaux
d’accompagnement par la SCI BECQUEREL ;

ARRETE

Article 1 :  Est approuvé le cahier des charges de cession de terrain du lot 1 à la SCI
BECQUEREL, pour la réalisation d’un bâtiment d’activités et bureaux d’accompagnement
d'une surface de plancher maximale de 3 630 m².

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
Préfecture des Yvelines. 

Fait à Versailles, 21 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale des territoires des Yvelines

Signé

Isabelle DERVILLE
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ARRETE n° 78-2019-

Approuvant le cahier des charges de cession de terrain 
du lot 13 de la ZAC « Les Cettons II » à Chanteloup-Les-Vignes

Le Préfet des Yvelines
Officier de la Légion d’Honneur

Officier de l’ordre national du Mérite

Vu le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L.311-1 et L. 311-6  ;

Vu le décret n° 2007.783 du 10 mai 2007, instituant l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et modifiant le code de l'urbanisme ; 

Vu la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes des deux
rives de la Seine du 4 juin 2007, approuvant la création de la ZAC des Cettons II ;

Vu l'arrêté préfectoral du 27 octobre 2008 portant modification de la création de la ZAC
des Cettons II par extension de son périmètre ;

Vu l'arrêté préfectoral n° 78-2018-10-10-002 du 10 octobre 2018 portant délégation de
signature  à  Madame Isabelle  DERVILLE,  directrice  départementale  des territoires  des
Yvelines ;

Vu  l'arrêté  n°  78-2019-09-31-001  du  01  septembre  2019  portant  subdélégation  de  la
signature de Madame Isabelle DERVILLE, directrice départementale des territoires des
Yvelines ;

Considérant que la ZAC se situe sur le territoire de l'opération d'intérêt national "Seine
Aval" et qu'ainsi l'approbation du cahier des charges de cession de terrain relève de la
compétence du Préfet ;

Considérant  le  projet  de  réalisation  d’un  bâtiment  d’activités  et  bureaux
d’accompagnement par FAUBOURG PROMOTION ;

ARRETE

Article  1 :  Est  approuvé  le  cahier  des  charges  de  cession  de  terrain  du  lot  13  à
FAUBOURG  PROMOTION,  pour  la  réalisation  d’un  bâtiment  d’activités  et  bureaux
d’accompagnement d'une surface de plancher maximale de 24 000 m².

Article  2 : Le  présent  arrêté  sera  publié  au  Recueil  des  Actes  Administratifs  de  la
Préfecture des Yvelines. 

Fait à Versailles, 21 octobre 2019
Pour le Préfet et par délégation 

La directrice départementale des territoires des Yvelines

SIGNE

Isabelle DERVILLE
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