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Objet : Formalités de publicité suite à une acquisition par préemption

Monsieur le Président,
Conformément aux dispositions du Code de I'Urbanisme (art. R32l-12), vous.trouverez ci-joint une copie de
la décision de'préemption n" 2022/259 sur la parcelle section CT no 24p située 29 rue Basse de Saint-Eloi à
La Rochelle (17), à inscrire dans le registre de préemption de votre cômmune ainsi qu'uh extrait de cette
décision aux fins d'affichage pour une durée de deux mois.

Afin

de se constituer des preuves susceptibles d'être produites devant toute juridiction civile ou administrative
compétente en matière de contentieux, je vous serais reconnaissant de bien vouloir :
procéder à I'affichage de cet extrait en I'hôtel de la Communauté d'Agglomération de la Rochelle pour

-

-

information,

'

faire prooéder à I'affichage de cet extrait en l'hôtel de la
recours du droit des tiers.

Ville de la Rochelle pour purge du délai de

A I'issue de ce délai de deux mois,je vous remercie de nous adresser, pour chacun de ces deux affichages, des
certificats distincts et respectivement établis par la Communauté d'Agglomération de la Rochelle et la Ville
de la Rochelle.
Restant à votre disposition pour tout complément d'information,
l'expression de mes salutations les plus respectueuses.

je vous prie d'agréer, Monsieur le Président,

La Directrice Générale Adjointe

PJ

- Copie de la décision de préenption no 2022/259
- Copie de I'|extrait de dëcision à desfns d'afJichage
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Décision îo20221259

PR-35

Extrait
Le Directeur Général de I'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine,
Vu le décret N"2008-645 du 30juin 2008 porlant création de I'Elablissement Public Foncier de Nouvcllc-Aquitaine, modifié par le décret N'2014-1730 du
29 décenrbre 2014, dars sa demière version nrodifiée par le décreJ n"2017-837 du 5 mai 2017 le renornmant en EPF de Nouvelle-Âquitaine,

Vul'arrêtédu Ministère de la Cohésion des Tenitoires et des relalions avec les collectivités territorialesdu23avril 2019portant nominalion
Monsieur Sylvain BRILLET en lant que Directeur Général de I'EPFNÂ à conrpter du 2 mai 2019

de

;

Vu la décision du Président de la Comnrunauté d'Agglomération de La Rochelle en date du 09 juitlet 2015 délégant le droit de préenrption urbain à I'EPFNA
sur le périmètre d'intervention mentionné dans la convcntion opérationnelle pour la'durée de la conventiorr no CCA l7-15-020 et de ses éventuels nrturs
aveDarnts

Vu la décision du Président dc la Communauté d'Agglomération de La Rochelle en date du l7 octobre 2017 délégârt le droit dc préemption urbain
I'EPFNA sur les ilots ajoutés dans le périrnètre d'intcrvention mentionné dans la convention opérationnelle

no

CCA I 7-l 5-020

à

;

Vu la décision du Président de la Conmrunauté d'Agglomération de La Rochelle en date du 2l juillet2022 dêléganlle droit de préemption urbain à l'EPFNA
sur le périmètre d'inteoention mentionné dans la convention opérationnelle de réalisation no 17-22-071 ;

Vu la convention opdrationnelle no CCA l7-lJ-020 <l'action foncière pour le développenrent de I'offre de logements, pour la restructuration du boulevard
Sautel et I'objectifde dcnsificalion des boulevards de La Rochelle, signée le 0Tjuillet 201 5 entre la Comnrurrauté d'Âgglpnrération dc La Rochelle, la Ville
de La Rochelle et l'EPI:NA ;
Vu I'avenant nol à la convention opéralionnelle n" CCA I 7-l 5-020 d'action foncière pour le développenrent de l'offre de logements, pour la reslrucluration
du boulevard Sautel et I'objectifde densilication des boulevards de La Rochelle, signé le 28 aott 2017 entre la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA ;
Vul'avenantno2àlaconventionopérationnellen'CCA I7-15-020d'actionfoncièrepourledéveloppementdel'offreclclogements,pourlareslructuration
du boulevard Sautel et I'objectifde densification des boulevards de La Rochelle, signé le 25 septembre 2019 entre la Communauté d'Agglornération de La
Rochelle, la Ville de La Rochcllc et I'EPFNA l

Vu I'avenant no3 à la convenlion opérationnelle n'CCA l7-15-020 d'action foncière pour le développement dc I'offre de logenrents, pour la restructuration
du boulevard Sautel et I'objectifdc densificalion des boulevards de La Rochelle, signé le 2l jnvier2020 enlre la Conutunauté d'Agglomération de La
Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA ;
Vul'avenantno4àlaconventionopérationnellenoCCA l?-15-020d'actionloncièrepourlcdévcloppementdel'offiedelogenrents,iourlareslructuration
du boulevard Sautel et I'objectifde densification des boulevards de La Rochclle, signé le 2l décembre 2020 entre [a Comnrunau(é d'Agglomération de La
Rochelle, la Ville de La Rochelle et l'EPFNA ;
Vu I'avenant no5

à la convention opérationne lle n" CCA I 7- l5 -020 d'action foncière pour le développement de l'offre de logcnrcnts, pour la restructuration
du boulevard Sautel et I'objectifde densification des boulcvards de La Rochelle, signé le 22 décembre202l entre la Communauté d'Agglomération de l,a
Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA ;

Vrr la convention cadre thérnatiqrre n" I 7-2 t -01 9 d'appui à la stratégie fonc ière en matière dé recyclagc loncier signée le l9'avril2022 entre la Communauté

d'Agglomération de La Rochelle et de I'EPI)NA

;

Vu la convention opérationncllc n" 17-22-071d'action foncière sur le secteur du Boulcvard Sautel à La llochelle (17) porrr I'ilot ROBINET signée le 2l
juillet 2022 entrc la Conrmunauté d'Agglontération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA ;
Vu I'articte3 tluriécret n'2008-645 tlu30juin 2008 danssadernière version nrodifiécpar ledécretn"20l7-837 du 5 nrai20l7 autorisant I'EPFNA àexercer
le droit de préemption par voic dc délégation dans les cas et conditions prévus par le Code de I'urbanisme,

Vu l'article R.321-10 du code dc I'urbanisme et I'article l0 du décret du 30juin 2008,
Vu ladélibération noCA-2017-62 en date du 26 octobre20lT approuvalt le règlernent intéricur institutionnel de I'EPFNÂ publié au recueil no R-75-201763 des actes administratifs de la préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine dont I'article 3.2 dispose : < Le Conseil d'idninistration dëlègte au Directeur

Vrr la délibéraiion

no CA-2022-008

du

l0 Mars2022

relative aux délégations accor<lées au Dircctcur Général par Ie Conseil d'Adnrinistration

;

Vrr la décision du Directeur Général <le l'EPFNA n'2022lL99lRIl-83 portant détégation de signalure à lvlarie{sabelle ALI.OUCH, Directricc Générale
Adjointe en charge du pôle foncier, notÀmn)cnt I'Article 4, lui délégant I'exercice des droits de précmption et priorité dont I'Etablissement est délégatairc,
comme prévu par I'article R.321-10 du Code de I'urbanisme,

Vu la Déclaration d'lntenlion d'Aliéner n"17300-22-0385 reçue en mairie de La Rochelle le l5 avril 2022, adressée par lv{aitre Franck BARDON notaire
dont I'officc est situé I bouleyard de Cordouan - C.S. 40038 - I'1204 ROYAN, portant sur le bien cadastré CT n' 24p d'une contenance déclarée de 00ha
09a l0ca, sis 29 rue Basse de Saint-Eloi, La Rochelte (17000), pour un montant de 600 000 e HT (SIX CENT lvllLLE EUROS IIORS TAXES) auquel
s'ajoutent 35 000 € T'fC GRI,NTE CINQ lvllLLE EUROS TOUTES TAXTS COMPRISES) de commission à la chargc de I'acquéreur s'il s'avère qu'ils
sont dûs ;

Vu la demande de pièces complémentaires, signiliée par voie d'huissicr par.l'EPFNA aux adresses menlionnées tlals la <.léclararion d'inrention d'aliéner,
soit à l'étrrde notariale de lvlaître Irranck BARDON, notairc ,lc 15 juin2022, dont I'offrce notarial est situé I boulcvard de Cordouan - C.S. 40038 à ROYAN
(17204) ct à Monsieur LICONNIERE Didier, propriétaire, le 15 juin 2022, denreurant 29 nrc Basse de Saint-Eloi à LÀ ROCIIELLE (17000) ;
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Vu les pièces comptémentaires adressées par voie postale par l'étude nolariate de Maitre BI|RDON, notaire à Royan, â I'EPFNA et reçues le 29 juin 2022

parI'EPFNA:
Après cpnsullation du Service des Domaines le 09 mai 2022 ;
Considérant qu'il est nécessaire que I'Etablisserfient Public Foncier dc Nouvelle-Aquitaine exerce son droit de préemption
de réaliscr un projet d'habitot dans un objectifde mixité sociale,

su5 le bien objet de la

DIA alin

DECIDE

Ârtlclc I i Prlx
Le droit de préemplion urbain est excrcé pour la parcelle cadætrée section Cl' no 24p de la décluation d'intention d'atiéner, sise 29 rue Bæse de Saint-Eloi,
prk dc 600 000 € ItT (SlX CENT lltILLE EUROS IIORS T^XDS) auguel s'aJoutent 30 000 € TTC (IRENTE ùIlLlÆ
EUROS TOUTES TAXES COùIPRISES) de commission à la chargé de I'acquéreur sril s'avère qu'ils sont dts.

à La Rochelle (17000) ou

A Poitiers, le26 jrrillct2122

Aflichére

2

6 ttttt. ?022 . -Retirére

devanlleTribunaladninlstratilclePoltletslSruedeBlossac-BP54l-S6020Pottterscedexdansledélaidedewnolsàconpterclesanotû1alton.
L'intégralité

des décisions dc précmption sont consultabt€s à l'établisæmcnt

public foncier.
'La

Dircctrice Généralc Adjointe

NO
de

foncler

Décision n"2O22-259

PR.35

Le Directeur Gériéral de l'Etablissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine,

vu là code de l'urbanisme et notamment les articles 1.210-1, L.2I!-L àL.21L-7,1.213-1 à 1.2L3-4, 1.213-14 à

1.21.3-

16,1.21.3-18,L.227-1,1.300-1., R.21.t-L, R.213-1à R.213-13, R.273-21,R.2r3-24 à R.213-26,

Vu le décret n'.2008-645 du 30 juin 2008 portant création de l'Etabiissement Public Foncier de Nouvelle-Aquitaine
(EPFNA), rnodifié par le décretn'2o74-t730 du 29 décembre 2014; dans sa dernière version modifiée par.le décret
n" 20L7-837 du 5 mai2077le renommant en EPFNA ;

du

Ministère . de la Cohésion des Territoires .et des relations avec les collectivités
territorialesdu23avril20lgportant nomination de MonsieurSylvain BRILLETen tant que Directeur Général de
I'EPFNA à compterdu 2 mai 2OI9;
Vu l'arrêté

Vu le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT) de la.Communauté d'Agglomération de La Rochelle couvrant la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Communauté de Comrnunes d'Aunis sud et la Communauté de
Communes d'Aunis Atlantique dont fait partae la Commune de La Rochelle, approuvé par une délibération du Conseil
Communautaire de La Rpchelle en dàte du 28 avril 201L, dont les principales orientations sont.:
- Un principe d'équilibre social de I'habitat et la construction de logements aidés par la création de logements sociaux
en prévoyant que 35% des logements nouveaux à réaliser de 2010 àz12}seront des logemênts sociaux correspondant
à la production annuelle moyenne de 420 logements,
- Un principe de prorité au réinvestissement urbaih en prévoyant qu'au moins 50 % des développements urbains
s'agissant des fonctions habitat
équipements de proximité, correspondant aux quetques g 000 à 12 000
logements à édifier, sont localisés dans les espaces urbains existants,
- Un principe de maîtrise des extensions urbaines à vocation résidentielle en prévoyant notamment que les
extensions urbaines potentielles soient localisées en continuité des bourgs et villages existants à proximité des services

et

urbains,

' Un principe de diversité des fonctions urbaines et de mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de
développement suffisantes pour la satisfaction des besoins présents et. futurs en matière d'habitat, d'activités
économiques, sportives et cultureltes et d'équipements publics, et en tenant compte de l'équilibre entre emploi,
habitat et tles moyens de transport et de la gestion des eaux ;
Vu le Programme Local de llHabitat (PLH) a{opté pour la période 2016-2021 par une délibération du Conseil
Communautaire de I'agglomération de La Rochelle en date du 26 janvier 2Ot7 dont les principales orientations sont :
- assurer lé maintien d'une dynamique de production soutenue, de l'ordre de 1936'logements par an, au-delà des
objectifs définis dans les SCOT,
- diversifier l'offre de logements neufs pour l'adapter aux besoins et aux attentes des différents profils de ménages,
- mobiliser le parc existant comme un levier de la réponse aux besoins en logemènts et de l'attractivité du territoire,
- mieux répondre aux besoins spécifiques actuellement non ou mal satisfaits (jeunes, seniors, ménages en insertion);
- intégrer le développement durable comme un axe transversal de la politique locale de l'habitat.
Vu le Plan locald'urbanisme intercommunal (PLUi) de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle dont fait partie
la commune de La Rochelle adopté par le ConseilCommunautaire par délibération en date du 19 décembre,2019 les

principales orientations en matière d'habitat du projet d'aménagement
suivantes :
- Une politîque de I'habitat ambitieuse et solidaire,
- L'organisation de la répartition sociale de la production de logements,
- L'organisation de la répartition spatiale de la production de logements,
- Améliorer I'habitat,

et de développement durable sont les

tablissement public foncler de Nouvelle-Aqultalne
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@

- Répondre aux besoins temporaires et spécifiques

;

Vu la rnodification simplifiée n"1 du PLU| de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle dont fait partie la
comrnune de La Rochelle adopté par le Cônseil Communautaire par délibération en date du 04 mars 202'l' afin de
corriger les erreurs matérielles détectées et d'améliorer la rédaction de certaines règles dans le rèSlement écrit

;

Vu les dispositions de l'article L'2tI-2 du Code de l'Urbanisme qui permet à la Communauté d'Agglomération de La

droit de
préemption urbain sur toutes les zones U et AU des documents d'urbanisme des Communes de la Cornmunauté
d'Agglomération de La Rochelle, non couvertes par une zone d'aménagement différé (ZAD) ;
Rochelle, d'être compétente de plein droit en matière de droit de préemption urbain, pour instituer le

Vu la délibération du.Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle en date du 22
septembre 20L6 portant transfert des compétences à la Communauté d'Agglomération de La Rochelle pour la création
et la réalisation d'opérations d'aménagement urbain à vocation, à titre principal, d'habitat, qui s'inscrivent
spatialement sur une seu.le commune mais ên raison de leur localisation géographique stratégique pour le
développement.l'arnénagernent, la cohésion social ou la gestion urbaine, concerne par ses implications partie ou
totalité de la Communauté et présentent un enjeu de développement urbain induisant la création pour les communes
de plus de 3 500 habitants d'au moins cent logements;
Vu la décision du Président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle en date du 09 juillet 2015 délégant le
droit de préemption urbain à I'EPFNA sur le périmètre d'intervention mentionné dans la convention opérationnelle
pour la durée de la convention n" CCA 17-15-020 et de ses éventuels futurs avenants ;

Vu la décision du Président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle en date du L7 octobre20tT délégant
le droit de préemption urbain à l'EPFNA sur les ilots ajoutés dans le périmètre d'intervention mentionné dans la
convention opérationnelle n" CCA 77-L5-020;
Vu la décisîon du Président de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle en date du 2l juillet 2022 délégant le
droit de préemption urbain à l'EPFNA sur le périmètre d'intervention mentionné dans la convention opérationnelle de
réalisation n" 77 -22-07 I ;

Vu l'article 3 du décret n'2008-645 du 30 juin 2008 dans sa dernière version modifiée par le

décret
n" 2Qt7-837 du 5 mai 2OL7 autorisant I'EPFNA à exercer le droit de préemption par voie de délégation dans les cas et
conditions prévus par le Code de l'urbanisme ;
Vu l'article R.32L-LO du code de l'urbanisme qui prévoit que < le directeur général, dons les timites des compétences
qui lui ont été déléguées, peut, par délégation du conseil d'administration, être chargé d'exercer ou nom de
l'étoblissement public foncier de I'Etat, de l'établissement public d'aménogement ou de l'établissement public Grond
paris Aménagement les droits de préemption dont l'étoblissement est titulaire ou délégqtqire et le droit de priorité dont
l'établissement esf détégotoire r, et l'article 10 du décret du 30 juin 2008, modifié, susvisé, qui prévoit que : ( En cas
d'absence ou d'empêchement du directeur général, le conseil d'administration peut déléguer les mêmes pouvoirs au
directeur générol adjoint oinsi que l'exercice des droits de préemption et de priorité mentionnés au premier qlinéo de
l'article 4.

t;

Vu la délibération n" CA-20L7-62 en date du 26 octobre 20L7 approuvant le règlement intérieur institutionnel de
l'EPFNA publié au recueil n" R-75-20\7-63 des actes administratifs de la préfecture de Région Nouvelle-Aquitaine dont
f'article 3,2 dispose : << Le Conseil d'Administration délègue ou Directeur Générol I'exercice des droits de préemption et
de priorité dont l'étoblissement est délégatoire, comme prévu'por l'article R327-70 du code de l'urbanisme ,) ;
Vu la délibération n" CA-2O22-OO8 du 10 Ma r s2022 relative aux délégations accordées au Directeur Général de I'EPFNA
par le Conseil d'Administration de l'EPFNA;

Vu la décisîon du Directeur Général de l'EPFNA n" 2022/t99/RH-83 portant délégation de signature à Marie-lsabelle
ALLOUCH, Dîrectrice Générale Adjointe en charge du pôle foncier, notamment l'Article 4, lui délégant l'exercice des
droits de préemption et priorité dont l'Etablissement est délégataire, comme prévu par l'article R.321-10 du Code de
l'urbanisme,
2

'

Vu la délibération du 25 juin 2015 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de La Rdchelle
approuvant la convention opérationnelle n' CCA L7-L5-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de
logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle
entre la Communauté d'Agglornération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération du 29 juin 20L5 du Conseil Municipal de la Commune de La Rochelle approuvant la convention
opérationnelle n" CCA L7-I5-O20 d'action foncîère pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération du Conseil d'Administration de l'EPFNA du 16 juin 201.5 approuvant la convention opérationnelle n"
CCA 17-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la restructuration du boulevard
Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la convention opérationnelle n" CCA L7-15-O2O d'action foncière pour le développement de l'offre de logements,
pourla restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle, signée le 07
juillet 20L5 entre la.Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et l'EPFNA;
Vu la délibération du L9 juin 2Ot7 du Conseil Municipal de la Commune de La Rochelle approuvant I'avenant n' 1 à la
convention opérationnelle n" CCA 77-75-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et I'pbjectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomératibn de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la délibération du 29 juin 2Ot7 du Conseil Comrnunautaire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle
approuvant l'avenant n"1à la convention opérationnelle n'CCA 17-L5-02O d'action foncière pour le développement
de I'offre de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectîf de densification des boulevards de La
Rcichelle entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération n' B2OI7-28 en date du 30 mai 2O17 du Bureau de IIEPFNA approuvant l'avenant n"1à la convention

opérationnelle n' CCA t7-t5-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et l'EPFNA;
Vu l'avenant n'L à la convention opérationnelle n" CCA L7-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre
de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle,
signé le 28 août 201"7 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et l'EPFNA ;

Vu la délibération du 20 décembre 2018 du Conseil Communautaire de la Communâuté d'Agglomération de La
Rochelle approuvant l'avenant n"2 à la convention opérationnelle n' CCA 17-15-020 d'action foncière pour. le
développement de l'offre de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des
boulevards de La Rochelle entre la Communagté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération du 20 mai 201-9 du Conseil Municipal de la Commune de La Rochelle. approuvant l'avenant n" 2 à la
conventîon opérationnelle n" CCA 17-t5-O2O d'action foncière pour le développement de.l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la délibération n' B 201.8-228 en date du 28 novembre 2018 du Bureau de I'EPFNA approuvant l'avenant n"2 à la
convention opérationnelle n'CCA 17-I5-O2O d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et i'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu l'avenant n"2 à la convention opérationnelle n" CCA L7-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre
de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle,
signé le 25 septembre 20L9 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
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Vu la délibération du 16 décembre 2019 du Conseil Municipal de la Commune de La Rochelle approuvant l'avenant n"
3 à la convention opérationnelle n'CCA 17-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de logements,

pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la délibération du 19 décembre 2019 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle approuvant l'avenant n"3 à la èonvention opératîonnelle n" CCA 17-L5-O20 d'action foncière pour le
développement de l'offre de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objebtif de densification des
boulevards de La Rochelle entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération no B 201-9-169 en date du 26 novembre 2019 du Burèau de I'EPFNA approuvant l'avenant n'3 à la
convention opérationnelle n' CCA 17-L5-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu l'avenant n"3 à la convention opérationnelle no CCA 17-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre
de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle,
signé le 2l janvier 2020 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération du 14 décembre2O2O du Conseil Municipalde la Commune de La Rochelle approuvant l'avenant n"
4 à la convention opérationnelle n" CCA L7-15-020 d'action foncière pbur le développement de l'offre de logements,

pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et l'EPFNA;

la

Vu la délibération du 17 décembre 2020 du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle approuvant l'avenant n'4 à la convention opérationnelle n" CCA 17-L5-020 d'action foncière pour le
développement de l'offre de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des
boulevards de La Rochelle entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA ;
Vu la délibération n" B 2019-101 en date du 24 novembre 2020 du Bureau de I'EPFNA approuvant l'avenartt n"4 à la
convention opérationnelle n" CCA 17-t5-O2O d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Cornmunauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu l'avenant n'4 à la convention opérationnelle n" CCA 17-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre
de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle,
signé le 21 décembre 2020 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la délibération du 13 décembre 202t du Conseil Municipal de la Commune de La Rochelle approuvant l'avenant n"
5 à la convention opératîonnelle n'CCA t7-15-O2O d'action foncière pour le développement de l'offre de logements,
pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la
Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la délibération du 1.6 décembre 2O2I du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de La
Rochelle approuvant l'avenant n"5 à la convention opérationnelle n" CCA 17-15-020 d'action foncîère pour le
développement de l'offre de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des
boulevards de La Rochelle entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Vu la délibération n" B 2021-158 en date du 25 novembre 2021 du Bureau de I'EPFNA approuvant l'avenant n'5 à la
convention opérationnelle n'CCA 17-L5-O2O d'action foncière pour le développement de l'offre de logements, pour la
restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle entre la Communauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelte et l'EPFNA;
Vu l'avenant n"5 à la convention opérationnelle n" CCA 17-1.5-020 d'action foncière pour le développement de l'offre
de logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle,
signé le 22 décembre 2021 entre la Communauté d'Agglomération de La Rocheile, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;.
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Vu la délibération du 16 décembre 2O21. du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglqmération de La
Rochelle approuvant la convention cadre thématique n" 17-2L-019 d'appui à la stratégie foncière en matière de
recyclage foncier entre a Communauté d'Agglomération de La Rochelle et de l'EPFNA;

Vu la délibéiation n"B-2O2L-L38 en date du 25 novembreZQTL du Bureau de I'EPFNA approuvant la convention cadre
thématique n" 77.-27-Ot9 d'appui à la stratégie foncière en matière de recyclage foncier entre a Communauté
d'Agglomération de La Rochelle et dq l'EPFNA;
Vu la convention cadre thématique n' L7-21,-01-9 d'appui à la stratégie foncière en mâtière de recyclage foncier signée
le L9 avril 2022 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et de I'EPFNA;

Vu ia délibération du07 juillet 2022du Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle
approuvant la convention opérationnqlle de réalisation n" 17-22-O71 d'action foncière sur le secteur du Boulevard
Sautel à La Rochelle (17) pour l'ilot ROBINET entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La
Rochelle et l'EPFNA ;
Vu la délibération du 27 juin 2022 du Conseil Municipal de la Commune de La Rochelle approuvant la convention
opérationnelle de réalisation n3 I7-22-O77 d'action foniière sur le secteur du Boulevard Sautel à La Rochelle (17) pour
l'ilot ROBINET entre la Communauté d'Aggloniération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la délibération n"B-2022-075 en date du 28 juin 2Q22 du Bureau de

I'EPFNA approuvant la convention
opérationnelle de réalisation n' 1.7-22-071. d'action foncière sur le secteur du Boulevard Sautel à La Rochelle (17) pour
l'ilot ROBINET entre la Communauté daAgglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;

Vu la convention opérationnelle n' t7-22-071 d'action foncièr:e sur le secteur du Boulevard Sautel à La Rochelle (L7)
pour l4ilot ROBINET signée le 2L juillet 2O22 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La
Rochelle et l'EPFNA;
Vu la Déclaration d'lntention d'Aliéner n"17300-22-O3BS reçue en fiairie de La Rochelle le L5 avril2O22, adressée par
Maitre Franck BARDON notaire dont l'office est situé 1 boulevard de Cordouan - C.S. 40038 - L7204 ROYAN, portant
sur le bien cadastré CT n" 24p d'une contenance déclarée de 00ha 09a l.Oca, sis 29 rue Basse de Saint-Eloi, La Rochelle
(17000), pour un montant de 600 000 € HT (SlX CENT MILLE EUROS HORS TAXES) auquel s'ajoutent 35 000 € TTC
(TRENTE CINQ MILLE EUROS TOUTES TAXES COMPRISES) de commission à la charge de l'acquéreur s'il s'avère qu'ils

sont dûs ;
Vu la situation de la parcelle

CT n"24p

située dans la Commune de La Rochelle en zone UU5+ du PLUi;

Vu l'article L213-2du code de l'urbanisme qui dispose que < le titulaire au itroit de' préemption peut, dans le détoi de
deux mois adresser au propriétoire une demande unique de communication des documents permettont d'apprécier lo
co,nsistance et l'état de l'immeuble, oînsi que, le cas échéont, la situotion sociale,linancière et patrimoniole de la société
civile immobilière >;

Vu l'alinéa 4 de I'article L.2L3-2 du code de l'urbanisme qui prévoit que

[e déloi est suspendu à compter de la
réception de la demande mentionnée ou premier alinéo ou de la demonde de visite du bien. ll reprend à compter de lo
réception des documents por le titulaire du droit de préemption, du refus par le propriétaire de lo visite du bien ou de
lo visite du bien par le titulaire du droit de préemption, Si le délai restant est inférieur à un mois, le titulaire dispose d'un
mois pour prendre sa décision. Passés ces délais, son silence vout renonciation ù l'exercice du droit de préemption, D ;
r<

Vu la demande de pièces complémentaires, signifiée par voie d'huissier par l'EPFNA aux adresses mentionnées dans
la déclaration d'intention d'aliéner, soit :
- à l'étude notariale de Maître Franck BARDON, notaire, le 15 juin 2022, dont l'office notarial est situé 1 boulevard
de Cordouan - C.S. 40038 à ROYAN (L72041,
- à Monsieur LIGONNIERE Didier, propriétaire, le L5 juin2022, demeurant 29 rue Basse de Saint-Eloi à LA ROCI{ELLE
(17000)

;

Vu les pièces complémentaires adressées par voie postale par l'étude notariale de Maître BARDON, notaire à Royan,
à I'EPFNA et reçues le 29 juin 2O22 par I'EPFNA ;
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Après consultation du Service des Domaines le 09 mai 2Q22;
Considérant les objectifs inscrits dans le SCoT de la communauté d'agglomération de La Rochelle qui visent notamment
à prioriser la mixité sociale et lé développement du logement social pour un équilibre social de l'habitat, ainsi que le
réinvestissement urbain ;

Considérant les objectifs du PLH et du PLUI de la Communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à favoriser la
mixité sociale et des fonctions pour couvrir les besoins en logement des différents profils de population tout en
menant une politique r< durable > de l'habitat d'un point de vue environnemental, économique et social ;
Considérant la convention opérationnelle n" CCA 17-15-020 d'action foncière pour le développement de l'offre de
logements, pour la restructuration du boulevard Sautel et l'objectif de densification des boulevards de La Rochelle,
signée le 7 juillet 201.5 et modifiée par 5 avenants, dont le dernier en date.du 22 décembre2O27, entre la Comrnunauté
d'Agglomération de La Rochelle, la Ville de La Rochelle et I'EPFNA;
Considérant la convention cadre thématique n' I7-2L-0L9 d'appui à la stratégie foncière en matière de recyclage
foncier signée le L9 avril 2022 entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle et de I'EPFNA, en vue de limiter
l'étalement urbain par le développement d'opérations de renouvellément et réhabilitation urbains à l'échelle du
territoire comm unautaire ;
Considérant la convention opérationnelle n' 77-22-O7I d'action foncière sur le secteur du Boulevard Sautel à La
Rochelle (17) pour l'ilot ROB|NETsignée le 2l juillet 2022entre la Communauté d'Agglomération de La Rochelle, la
Ville de La Rochelle et l'EPFNA, en vue de'développer une offre variée de logements notamment sociaux et abordables
dans un territoire tendu, et plus généralement requalifier un tissus urbain dégradé et en perte d'affectation ;
Cohsidérant que les conventions susvisées ont pour objet de confier à I'EPFNA des missions relatives notamment à
l'acquisition et la gestion de fonciers bâtis'ou non nécessaires à la réalisation de projets urbains ou immobiliers pour
le compte de la Communauté d'Agglomération de La Rochelle ;
Considérant que le bien objet de la déclaration d'intention d'aliéner est situé au sein du périmètre d'intervention de
I'EPFNA sur laquelle I'EPFNA peut exercer le droit de préemption qui lui a été délégué ;
Considérant qu'au regard des développements qui précèdent, dans le cadre de la mise en æuvre d'un projet urbain et
dans le cadre d'une politique locale active en matière de développement l'habitat, l'acquisitîon de la parcelle objet de
la Déclaration d'intentîon d'aliéner est nécessaire pour la mise en ceuvre des projets et actions visés aux présentes ;

Considérant qu'il est nécessaire que I'EPFNA exerce son dioit de préemption sur le bien objet de la Déclaration
d'intention d'aliéner afin de réaliser un projet d'habitat dans un objectif de mixité sociale. Le projet d'aménagement à'
l'échelle de l'ilot comprend une emprise foncière de 3 521m2.'ll pourrait permettre la réàlisation d'environ 2 300 rn2
de surface plancher dont environ un tiers de logements collectifs et deux tiers de logements individuels groupés
comprenant des logements locatifs sociaux ([LS), des logements en accession sociale et des logements libres;
Considérant qu'au regard des développements qui précèdent et de la jurisprudence actuelle appréciant le caractère
réel d'un projet en application des articles 1.2L0-1 et 1.300-1 du Code de l'urbanisme, il est indéniable que l'EPFNA
justifie de la réalité d'un projet d'action répondant aux conditions mentionnées par les articles précités ;
Considérant qu'en conséquence, l'EPFNA doit acquérir le bien objet de la Déclaration d'intention d'aliéner en exerçant
le droit de préemption urbain ;
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DECIDE

Article 1 : Désignation du bien
L'Établissement Public Foncier de Nouvelle Aquitaine décide d'exercer le Droit de Préemption Urbain.sur le bien ayant
fait l'objet d'une déclaration d'inténtion d'aliéner ci-dessus relatée à savoir, en la Commune de La Rochelle (17000), la
parcelle cadastrale référencée section CT n'24p,29 rue Basse de Saint-Eloi, d'une contenance déclarée de 00ha 09a
10ca appartenant au propriétaire ci-après rappelé selon les informations déclarées à la DIA susvisée : Monsieur
LIGONNIERE Didier, propriétaire, demeurant 29 rue Basse de St Eloi, 17000 LA ROCHELLE, selon la déclaration
d'intention d'aliéner.
La présente décision sera signifiée par voie d'huissier à

:

-

à l'étude notariale de Maître Franck BARDON, notaire, dont l'office notarial est situé 1 boulevard de Cordouan

-

c.s.40038 à RoYAN (t7204),
à Monsieur LIGONNTERE Didier, propriétaire, demeurant 29 rue Basse de Saint-Eloià LA ROCHELLE (17000),
à la société KEIKAKU, acquéreur évincé, siégeant 32 avenue Joliot-Curie à PERIGNY (17180).

-

Article 2 : Prix
Le droit de préemption urbain est exercé pour la parcelle cadastrée section CT n" 24p de la déclaration d'intention
d'aliéner, sise 29 rue Basse de Saint-Eloi, à La Rochelle (17000) au prix de 600 000 € HT {SlX CENT MlttE EUROS HORS
TAxES) auquel s'ajoutent 30 000 € TTc (TRENTE MILtE EURoS TOUTES TAXES coMPRlsES) de commission à la'charge
de l'acquéreur s'il s'avère qu'ils sont dûs.

Article 3 : Objet
Cette préemption permettra de réaliser la maîtrise foncière sur sous-secteur ( llot Robinet D comprenant la parcelle
cadastrée section CT n' 24p d'une superficie de 910 m2. Ce projet vise à développer l'offre de logements locatifs dans
un objectif de mixité sociale en lien avec les objectifs du PLH et du PLUi.
La parcelle objet de la préemption est située au cæur d'un tissu urbain. La réalisation d'une opération de logement
permettra de redensifier et réhabiliter le secteur du Boulevard Sautel. L'emprise foncière nécessaire à la réalisation du
projet permettrait à terme la réalisation d'une opération d'environ 30 logements comprenant notamment des
logements sociaux.
La présente décision est prise en application du b) de l'article R213-8 du code de l'urbanisme, soit aux prix et conditions
proposés dans la déclaration d'intention d'aliéner. La vente est donc parfaite au sens de l'article 1583 du Code Civil et
le vendeur ne peut pas renoncer à l'aliénation. Elle sera régularisée conformément aux dispositions de l'article R. 21312 du code de l'urbanisme.

Article 4 : lnformations
La présente décision peut faire l'objet d'un recours gracieux auprès de l'Établissement Public Foncier de NouvelleAquitaine et/ou d'un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Poitiers 15 rue de Blossac BP 541 86020
Poitiers cedex dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

Poitiers, le 26 juillet 2022

La Directrice Générale

Adjointe

ALLOUCH
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