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Communauté

d'Agglomération de

la Rochelle

v

Numéro de la décision :
sFPU-2022-N'08

Affichée le :
Notifiée le :

J

/ COÀil UNE DE PERIGNY - DIA N" 17274 22 OO73 - DELEGATION DU

Vu [e Code générat des cottectivités territoriates et notamment ses artictes
L 5211 -1, L 5211 -2, L 5211 -9 et L 521 1 -10,

Vu [a détibération du Conseit Communautaire du 10 juin 2021 donnant
détégation d'attribution au Président pour [a durée de son mandat,
notamment en matière d'aménagement et d'urbanisme,
Vu ['arrêté du Président de [a CdA du 17 juittet 2020 de détégation de fonction
et de signature donnée à Monsieur Roger GERVAIS, notamment en matière de

détégation du Droit de Préemption Urbain (DPU),
Vu ta détibération du Conseit Communautaire du 15 octobre 2020 retative à
t'institution et à [a modification du périmètre du DPU,

T

t

I
I

Vu te dépôt en mairie de Périgny le 30 mai 2022 d'une Décl.aration d'lntention

d'Atiéner (DlA) n"17274 22 0073 portant sur [a parcette AC 176, d'une
superficie de 440 m2, sise 11 rue de Chagnotet et ctassée UV2 au Ptan Locat
d'Urbanisme intercommunat (PLU|), pour [e prix de 500 000 €,
Considérant ['intérêt pour ta commune de Périgny de préempter ce bien pour
permettre l'imptantation sur cet emptacement stratégique de services et

d'équipements non marchands, qui viendront participer à t'attractivité du
quartier, préserver [e cæur de vitte et renforcer ta tiaison entre le quartier
Rompsay et te centre-bourg de [a commune,
Considérant [e courrier de demande de détégation du DPU adressé à ta CdA te
21 juin 2022 par la commune de Périgny.

oÉcroe

Articte 1 :
De détéguer te Droit de Préemption Urbain à ta commune de Périgny sur [a
parcelle AC 176.

Article 2

o
t:

ro

E
c

Le Président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle (CdA),

I
I
I
I

o

p
I

DPU A LA COMMUNE

t

c

À

-l
-/

Titre

{r,

:

La Direction générale des services est chargée de l'exécution de ta présente
Décision.

,9
,9

o

r()

o
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Article 3

:

Monsieur te Président rendra compte au Conseit Communautaire
présente Décision.
Falt à La Rochelle,

le

de

la

û 5 XXL. 2022
P/ le Président et par délégatlon,
Roger GERVAIS

VICE.PRÉSIDENT
P.J. / plèce iointe :
1 -DlAn'1727422æ73
2 - Plan du secteur
3 - Courrler de demande de DPU
Délals et voles de recours :

" La présente décision peut faire t'objet d'un recours contentieux devant te Tribunat Administratif de

Poltiers dans te détai de deux mols sulvant ta pubtication par afflchage ou notificatlon.
Elle peut faire également tbbjet d'un recours admlnistratif auprès du Présldent dans te même détai ; en
cas de réponse négative ou en cas dhbsence de réponse dans un détal de deux mois, te demandeur dispose
d'un nouveau détal de deux mols pour introdulre un recours contentleux'

"

2
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Déclorotion d'infenlion d'qliéner ou demonde
d'ocquisition d'un bien soumis à l'un des droils
de préemplion prévus por le code
de I'urbqnisme

Ftatotnité

RÉpusllqur FR^NçAISE

Minislère chorgé
de I'urbonisme

N'10072*02

(Arlicle A 213.1 du Code de I'urbonisme)
Déclaratlon d'intention
d'aliéner un bien (1)

tr

Demande d'acquisition
d'un bien (1)

tr

Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U) (arlicles L.21'l-1 et suivants du Code de l'urbanisme (2))
Compris dans une zone d'aménagement différé (Z.A.D.) (articles L.212-'l- el suivants du Code de
I'uôanisme (3))
Compris dans une zone de préemption délimitée au titre des espaces naturels sensibles de départements
(articles L. 142-1- et suivants du Code de l'urbanisme(4))
Soumis au droit de préemption urbain (D.P.U.) (2)
Compris dans une zone d'aménagemenl différé (Z.A.D.) (3)

B

tr
D

o

tr

Codrc réscrvé ù I'odmlnblrotlon
D-ole de réceplion

Nurnéro

d'enregislrement

Prix

moyen ou m2

Personne physlque
Nom,

Prénom

Brigitte BALLOGE

Profession (focullotif) (5)

Personne morqle

Dénominolion
Forme juridique
Nom; prénom du représenlont

Adresse ou slège soclol (6)

48
voie
Exlension
Rue
de
la
Paix
Nom de voie
17230 Locolité Andillv
Code poslol

Type de voie

No

Si

Lieu-dit ou boite postole

le bien est en indivision, indiquer le(s) nom(s)de l'(des) oulres co.indivisoires et so (leur) quole-port (7):

Adresse préclse du blen

voie
Nom de voie
Code poslol
No

SuPerllcle

11

Exlension

17180
tolole du blen

Locolité
44o

Lieu-dil (quorlier, orrondissement)

No
176

AC

Lieu-dit ou boile postole

11

Non

Superficie totole

ruedeChagnolet

Plon(s)codoslrol(oux)joint(s) OUt El

lmmeuble

Périgny

de lo ou les porcelles

Rélérences c

Seclion

Type de voie

Rue de Chagnolet

440

NON El

bôli E aOtisur lenoin propre E
fl:

Bôli sur lerroin d'oulrui. dons ce cos indiquer nom et odresse du

propriéloire

Occupolion du solen superficie

(

Terres

Prés

Vergers

Vignes

Corrières

Eoux codoslrées

Jordins

Terroins à bôlir

Bois

Terroins

d'ogrémenl

Londes

Sol
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(9)

Bôtiments vendus en tololité

tr
Surfoce utile ou hobitoble (m')

Surfoce conslruile ou sol (m')

Nombre

de

E

Niveoux

Venie en lot de

Apporlements

:

volumes

du

No

I

lot

I

des porlies
communes

Eloge

Plus

Le bôtiment esl ochevé depuis

I
cos d'indivision, quote-port du bien vendu

de 4 ons

Moins de 4 ons

Le règlement de copropriété o été
publié oux hypothègues depuis :

Err

E

tr

Nolure el
surfoce ulile

Quote-pori
Bôliment

Autres locoux

E

Locoux dons un bôtiment en copropriété (10)
I

E:

Plus

de l0

ons

Moins de l0 ons

:

(l l)

Droits socioux

Désignotion de lo sociélé
Désignotion des droits

:

:

Nombre

Nolure

Numéro des Ports

D. Usoge el occupollon (12)
Usoge

hobitolion El prolessionnel
Occupollon

E.

mixte

E

commerciol

E

por un (des) locotoire(s)
locolif
un
étol
Jolndre

pqr te(s) propriétoire(s)

te cos échéonl,

E

fl

E

sons

ogricole

f]

outre (préciser)

E:

occuponi @ outre (préciser) E:

Drolts réels ou personnels

blens
Préciser lo noture

out

Grevqnl les

E

N()N El
lndiquer

si

rente viogère onlérieure

f. modolltés de lo cesslon

I - Venle omloble
Prix de
chiffres)

vente ou évoluotion (en lellres el

Dont évenluellement inclus

s6O OOO (cinq-cent-mitte)

€

:

Récoltes

Cheptel

Mobilier
Si

en

Aulres

venle indissocioble d'oulres biens

Adresse précise du bien
(descriplion ù porler en onnexe)

:

Modolltés de polemenl:
complonl ù lo signolure de I'ocle oulhentique
Sicommission, montont

Poiemenl en

:E

E

è terme (préciser)

TTC

tr

Hr

: [J

tr

Bénéficioire

:

noture tr

Désignotion de lo contreportie de I'oliénolion
Evoluolion de lo contreporlie

viogère 0
Monlont onnuel
Rente

Montonl complont

Bénéficioire(s) de lo renie
Droil d'usoge et d'hobitotion (à

préciser)

tr

Evoluolion de I'usoge ou de I'usufruit
Vente de lo nue-propriété (ô

Echonge

préciser) tr

tr

Désignolion des biens reçus en échonge
Montont de lo soulte le cos

échéonl

Propriéloires contre-échongistes

ocquéreur

D

vendeur

E
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Bénéficiohe

Eslimolion du bien opporlé

Cession de tonlième de lenoins contre rernise de locoux à
Eslimolion du

lerroin

construire

tr

Eslimolion des locoux è remeltre

Locolion-occession - Estimolion de I'immeuble objel de lo locolion-occession
2 - AdJudlcotlon (13)
Volonlqire
Rendue obligotoire por une disposition législotive ou réglemenloire

E

Meltont fin à une indivlsion ne résullont pos d'une
Dote et lieu de I'odlvdicofion

'

donolion-portoge

tr
tr
tr

Monlcjnl de lo rnise ù prix

Que le(s) propriélohe(s) nommé{s) à lo rubrique I
Demonde(ntf qu litt loire du droit de préemplion d'ocquérir les biens désignés è lo rubrique 3 oux prix el condilions indiqués

A (onl) recherché un ocquéreur disposé à ocquérir
Nom, prénom de I'ocquéreur

(15)

les biens désignés à lo rubrique 3 oux prix et condilions

(l4l tr

indiqués

EN

SARL LEs TREILLES

Profession (fqcultotif)

Adre$e
No

voie 69

voie
Code poslol
Nom de

Extension
chagnolet
't7't80 Locolité Pérignv

Type de voie

Rue de

Lieu-dit ou boite postole

lndicolions complémenloires concernont I'opérolion envisogée por I'ocquéieur (focultolif) (16)
Qu'il esl chorgé de procéder à lo vente Bor voie d'odjudicolion cornme indiqué ù lo rubrique F-2 des biens désignés
à lo rubrique C opportenonl o(ux) proprriétoire(s) nomrné(g) en R

A FERRIERES

Le

30052022

signolure et cochet s'il y o lieu

Po/ Me Georges HEDELIN
Laetitia ZOTOS

Nom, prénom

Me Georges HEDELIN

Quolilé

Notaire

Adresse
No

voie

119

Type de voie

Exlension

Nom de voie

Rue Juillerie

Code postol

't7170

TotJtês les décisions

relolives ù I'exercice du droil de préernplion devront être nolifiées

Lieu-dit ou boite poslole

LocO1ié

Ferrières

A I'odresse du (des) propriétoire(s) menlionné(s) à lo rubrique

:

A

A I'odresse du mqndoloire menlionnée à lo rubrique H, odresse où le(s! propriétoire(s)

tr
o (ont) foit éleclion de domicile

A

p
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Déclqrqlion d'intenlion d'qliéner ou demqnde
d'ocquisilion d'un bien soumis à I'un des droits de
préemplion prévus por le code de I'urbonisme
lisle des renvois figuront dons le formuloire
(t )

-

Lo déclorotion ou lo demonde doit être étoblie en 4 feuillels et odressée ou destinotoire (cf. renvois (2), (3) et (4)) por pli
recommondé ovec demonde d'ovis de récepiion postol, ou déposée contre déchorge, ou lronsmise por voie

électronique.

(2)

-

le bien est soumis ou droil de préempiion urboin, lo déclorotion ou lq demonde doit êire odressée à lo moirie de lo
commune où se trouve silué ce bien

Si

(3)
Si

-

le bien est compris dons une zone d'oménogement différé, lo déclorotion ou lo demonde est à odresser ou moire de lo

commune où se trouve situé ce bien

(4)

-

le bien est compris dons une zone de préemption délimiiée ou titre de lo législotion sur les "espoces noturels sensibles des
déportements", lo déclorolion est à odresser ou président du Conseil générol du déportemenl dons lequel se trouve silué

Si

ce bien.

(5)

-

Profession à renseigner selon lo nomenclolure INSEE des professions et cotégories socio.-professionnelles en B postes
ooriculteurs exploilônls, ortisons, commerçonls el chefs d'enireprise, codres- el professions intellectuelles supérieures,
piofessions inteimédioires, employés, ouvrieis, retroités, oulres personnes sons oclivité professionnelle.

(6)

-

Le siège ù indiquer dons ceite rubrique (si le propriétoire esl une personne morole) est celui du principol étoblissement
lorsque lo déclorotion ou lo demonde est présentée por un éloblissement secondoire, le signoloire devro en indiquer
I'odresse ù lo rubrique H et remplir égolement lo rubrique l.

(7)

;

-

Pour les immeubles en indivision, deux cos doivent êlre distingués :
I'immeuble est soumis ou droit de préemplion urboin ou compris dons une zone d'oménogement différé : les cessions des
droits indivis, même si ceux-ci ne représentent pos lo totolité de I'immeuble, doivenl foire I'objet d'une déclorqtion
d'intention d'oliéner, souf si elles sont consenlies à I'un des co-indivisoires ;
I'immeuble est compris dons une zone de préemption des espoces nqturels sensibles des déportements : n'est soumise à
déclqroiion d'inlention d'oliéner que lo cession de l'ensemble des droils indivis représentont l'immeuble dons son enlier,
souf pour le droit de préemption du Conservoloire de I'espoce liltorol et des rivoges locustres qui esi opplicoble à lo
cession de droits indivis sur un immeuble ou une portie d'immeuble bôti ou non bôti oinsi qu'à lo cession de lo mojorilé des
porls d'une sociéié civile immobilière lorsque le polrimoine de cetle société est constitué por une uniié foncière, bôlie ou
non, sur lo totolité ou cerloines porlies des zones de préemption créées por le conseil générol ou le conservoloire.

(8)
Si

-

lo cession du bien entroîne une division porcelloire, indiquez là ù cel endroil

(e)

-

Bôlimenls vendus en iololilé ; les renseignemenls à fournir ne doivent porter que sur le bôliment principol (lo moison por

exemple).
lo surfoce construite ou sol oinsi que lo surfoce ulile ou hobiloble peuvent êke indiquées opproximotivement ;
les niveoux s'entendenl, tont des étoges propremenl dits que des sous-sols, rez-de-choussées ou combles le cos échéont
locqux oulres que des opportemenls : il s'ogil des locoux principoux offeclés à un usoge oulre que d'hobitotion (bureoux,
mogosins por exemple)

:
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m

Locoux dons un bôlimenl en copropriélé :
Nolure des lols : précisez s'il s'ogil d'un opporlemenl, d'une cove, d'un box pour oulomobile, etc.
Lq surfoce ulile ou hobitoble n'esl è indiquer que pour les locoux principoux (opporlemenls, bureoux, elc.)

Droils socioux (si celle rubrique doit êlre remplie, il esl nécessoire de remplir égolemenl lo rubrique précédenle : "locoux
dons un bôliment en copropriéîé).
Désignotion de lo société : indiquez seulement so dénominolion. so forme juridique (por exemple : sociélé civile) oinsi que
I'odresse de son siège, comme prévu è lo rubrique A.
Nolure des droils cédés : porls ou oclions por exemple.

Usoge : il s'ogil de I'usoge ocluel du bien.
vous souhoilez, en occord ovec volre ocquéreur, donner des indicolions sur I'usoge fulur qu'il enlend conférer ou bien,
les foire figurer à lo rubrique G.

Si

m
Adjudicolion:
Celle rubrique correspond à des cos dons lesquels lo déclorolion doit êlre obligoloiremenl éloblie por le noloire ou le
greffier du lribunolcompétenl chorgé de procéder à I'odjudicolion.
Au cos où I'odjudicolion seroil foite sons qu'une mise à prix soit prévue, vous devez nécessoiremenl évoluer le bien.

Celle rubrique esl è remplir lorsque le propriétoire foil exercice du "droil de déloissemenl" qui lui est offerl por le code de
I'urbonisme lorsque son bien esl compris dons une zone d'oménogemenl différé ou soumis ou droil de préemplion urboin.

Les renseignements concernonl I'ocquéreur doivent êlre obligoloiremenl fournis si lo personne qui se propose d'ocquérir
l'immeuble I'exige : en effel, en cos de non ulilisolion oux fins prévues por les texles des biens ocquis por préemplion,
I'oncien propriétoire el l'ocquéreur évincé por lo préemplion disposenl d'un droil de rochol préférenliel el, en cos de
méconnoissonce de ce droil, d'une oclion en dommoges-inlérêls.

lndicolions complémenloires concernont I'opérolion envisogée por I'ocquéreur : vous pouvez préciser à cel endroit. en
occord ovec I'ocquéreur, I'usoge gue ce dernier entend conférer ou bien :
- moinlien de I'usoge ocluel
- ou, ou conlroire, chongement de cet usoge, por exmple, conversion de bureoux en logemenls. Vous pouvez préciser
égolemenl les condilions dons lesquelles I'ocquéreur envisoge de conférer celle deslinolion ou bien : en le loissonl en
l'é1o1, en le réhobilitonl, en édifionl une conslruclion neuve, elc.

Signoloire oulre que le propriétohe :
Quolité : mondotoire, fondé de pouvoirs, géront de lo sociélé propriélohe, elc.
Joindre ô lo déclorolion ou à lo demonde une copie du pouvoir ou du mondol.

Pour en sovolr plus,
Ministère de l'écologie. du développemenl duroble. des lronsports el du logement
slondord+(33) 14081 21 22

-

Lo Grqnde Arche - 925055 Lo Défense cedex

htlp://www.developpement-duroble.gouv.fr
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VENDEURS
Madame Brigitte Fernande Gabriel CHUSSEAU, secrétaire, épouse de Monsieur Joël James
BALLOGE, demeurant à ANDILLY (17230) 48 rue de la Paix.
Née à FONTENAY-LE-COMTE (85200) le 3 février 1959.
Madame Sylvie Danièle Rolande CHUSSEAU, Hôtesse de caisse, épouse de Monsieur JeanMarie Yves BAUSSE, demeurant à SAINTE-SOULLE (172201route de la Jarrie.
Née à FONTENAY-LE-COMTE (85200) le 26 janvier 1960.
Madame Véronique Chantal Maria CHUSSEAU, agent de production, épouse de Monsieur Lionel
Thierry BARITEAU, demeurant à POUZAUGES (85700) I impasse du Commandant Charcot.
Née à FONTENAY-LE-COMTE (85200) le 15 mars 1962.
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VILLE DE

PERIGNY
Monsieur le Président de la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle
6 Rue Saint Michel

cs4t287
t7 086 LA Rochelle Cedex02

Objet:

Délégation du droit de préemption urbain
DIA OL7 27 4 22 OO7 3 - 1 1 rue de Chagnolet

Nosréf.: FUML/22-350

Périgny,

le2Ijuin2022

Monsieur le Président,

porte un projet global d'aménagement du Quartier de Rompsay, dont
I'un des enjeux est de renforcer la présence de services et d'équipements marchands et non
marchands, en favorisant l'installation ou l'extension de bureaux, de services médicaux, de
professions libérales, de commerçants et d'artisans.
Cette opération permettra d'améliorer le cadre de vie des habitants, d'assurer une meilleure
visibilité de la centralité du quartier et de créer un maillage cohérent d'activités et de services
La Commune de Périgny

de proximité.

Ce constat est d'ailleurs confirmé à la fois par les résultats de l'étude menée par la Chambre du
Commerce et de l'lndustrie, à la demande de la Ville, en 2O2!, et à la fois par les attentes des
habitants recensés en 2O2t, chacun relevant I'insuffisance de services de proximité et

d'équipements structurants, conduisant à I'absence de lieu de convivialité ou d'espaces de
rencontres et à une perte d'identité du quartier, les relations vers La Rochelle se dessinant plus
naturellement.

Afin de pouvoir répondre à l'ensemble des besoins exprimés, la Commune a sollicité la
Communauté d'Agglomération pour étendre la zone de mixité fonctionnelle actuellement
identifiée, dans le cadre de la révision du PLUi. Par ailleurs, la Ville a lancé plusieurs diagnostics
(voiries, bâtiments, équipements, circulation...). Enfin, elle a égatement missionné un urbaniste
pour l'accompagner dans ce projet de requalification de périgny-Rompsay.
La maitrise foncière dans ce secteur est un facteur indispensable de réussite. Aussi, la Ville
souhaite se porter acquéreur de biens immobiliers dans ce périmètre.

C'est dans ce contexte que je vous sollicite afin gue vous me déléguiez la compétence
d'exercice du droit de préemption urbain s'agissant d'un bien situé 11 rue de Chagnolet à
Périgny-Rompsay.
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(gymnase, doio,
Ce dernier est situé à proxlmité de la pharmacie et d'équipements municipaux

cantine et groupe scolaire), en limite d'un terrain communal inscrit dans la zone de mixité
fonctionnelle et réservé à la construction de logements sociaux.

La Commune souhaite implanter sur cet emplacement stratégique des services et des

équipements non marchandi, qui viendront participer à l'attractivité du quartier, préserver le
cæur de ville et renforcer le lien Périgny-Rompsay et Périgny centre bourg.

pour toute précision, vos services peuvent prendre attache auprès de Monsieur Florian
LAROCHE, iesponsable du service Urbanisme à Périgny, à l'adresse f.laroche@ville'perigny.fr.

Comptant sur votre collaboration, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de
mes plus respectueuses salutations.

Madamele
Morle

,

