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ASSOCIATION CULTUELLE DE L'EGLISE

PROTESTANTE UNIE DE FRANCE

27 rue du Havre
76170 LILLEBONNE

Droit de Préemption Urbain
Propriété de L'Association Cunuelle de l'E.P.U de Franœ

REFERENCE :  DIA en dale du 28 mai 2020
Récépls3é en date du 3 juln 20Î0

Monsieur,

Par une déclaration visée en réfërence,  Maftre Fraiiçob DARCHEZ,  Notaire à LILLEBONNE. a
fait part, au nom et pour le compte de rAssociation Cultuel[e de l'EgŒse Protestante Unie de France, de son
intentk)n  d'aliéner  I'ensemble  mmobilier  situé  à  rintérieur  du  périmètre  du  droit  de  préemption  urbain  à
LILLEBONNE (76), et ci-après dé§igné :

Une propriété à usage d'habitation el de presbytëre
oocupée par le propriétaire
située à LILLEBONNE, 27 rue du Havrë,
cadastrée section AL n.1087
Pour une contenanœ de 453 mî
moyennant k! prix de CENT QUARANTE TROIS MILLE EUROS (143 000 euros) + frais d'acte
commi§§ion de HUIT MILLE EUROS TTC {8 000 euros TTC} à la charge du vendeur

Par délibération en date du 26 septembne 2017, dont copie ci-jointe, le Conseil Communautaire
de  la  Communauté  d'Agglomération  Caux Vallèe  de  Seine  a  délégué  à  l'EtablissemenL  Public  FonGier de
Ncwmandie l'exercice du droit de préemption urbaln sur plusk:urs parcelles comprises dans le périmètre du
projet urbain « Coubertin », dont la parcelle visée ci-de§§u§.

Le projet urbain « Coubertin » a pour objectif la mise en œuvre d'opêratbns de requallfication et
de  restructuratlon  du  quartier  ouest  de  la  Ville  de  LILLEBONNE,  en  réponse  aux  objectifs  fixés  par  le
Schéma de Cohérence Territoriale et le Programme Local de 1' Habitat, et permettra la création :

-    d.une  zone  d'habitat  proposant  une  offre  diversifiée  alliant  habitat  §ocial  et  accession  à  la

propriété'
-    d'espæes publics,

-    d'aménagements urbains afin de revaloriser l`entrêe de vilkÈ ainsi que la rivière et ses abords.
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Par conséquent et en applicatk}n  de ranicl® R 213,8  paragraphe b) du Code de l'Urbanisme,
j.ai rhonneur de vous nofflier la décision  prise  par l'Etablissement  Publlc Foncier de Normandie,  d'exercér
son droft de préemption sur l'immeuble su§dk et son intention de l'acquérir.

Cette  acquisition  aura  lieu  moyennant  le  prix  de  CENT  QUARANTE TF{OIS  MILLE  EUROS
(143 000 euro5) auquel s'ajouteront les frais d'acte.

Conformément aux disposit.ions de l'artick} R 213.12 du Code de l'Urbanisme, et compte tenu de
notre  accord  sur le prix  proposé,  la  vente  devlent définiüve  et  un  acte authentique doit étrè dressé  pour
canstater le transfert de propriété, dans un dèlai de trois moi§ à comptBr de cet aooord.

Je vous rappelle les dispositions qul s'apdiquent aux dëlai§ de recours contentieux

« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction administrative ne peLit ëtre saisie que par voie
de recours formé contre une dëcision et ce, dans les deüx mois à panir de la notification, ou de la pu"cation
de la décisbn attaquée. » (Décret 65-29 du 11 janvier 1965 modifié par décret n° 2001492 du 6 juin 2001}.

Je vous prie de croire, Monsieur, à l'a§surance de ma cansidération distinguée.

Le Directeur Général,

iïÂdjç3ir{t     au  8ef,r.`£,`i`æ{!'£'  Géfié`,ai

pŒuf i£3 Atîair€s RèçïG\nï`{æs
æhæ!Fgé     du  pôig  "pQ!!ïiques  püb!iqL!e3"

2  0   JÜIL.  202Û
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Ë}ominique LËPETiï

G,"es4AL
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P.J. :
- Copie de la dé»bération de la Communauté d`Agglomération Caux Vallée de Seine du
28 septembre 2017

-ç=QP_fe§__a:
-Mme le Maire de LILLEBONNE,

- Mme la Directrice Rêgionale des Finances Publiques,
-M. Ie Préfet de la Seine Maritime.
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SLrptpû5aæmdgbCodm"CaÉbede¥A,ÀmésapnmetÜrENmm]aaisëii&¢*h§sEpsemœaô17,
"æi*"mflüedüBibuemædtéüLfÊeËptÊmbHi"7,

Àprès m aim4r déf", dtclde :
>  d'abmœer la dêlqitien d'.aœrclü du ÛPU a"dét i n Œsni]"n dÊ Lm}bome "r qrs

paræltffi cûdEitmles f`. 80, 82, e3, 84, 85, 8é, 87, ", ü. çO, €i, }2, 73é, 811, 81=,
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ËiÊ?!mç._1Z
1087, 1Û99 de b secüon AL et b pmeeLle ri. 327 de b sedElm AX, Scütfl dtdb " "M?
ÜC du PLÜ,

>  d. ëlÉgtier & l'E€=bü=semem Pu"E ftnder de »ommdie l'œoffl#cs dü mJ sür *
parcelliæ ûimstrtkH} n. 80, ü, 83, 84, 8Î, Sé, t?, 88, ÔÛ, 90, Ûi, ez] 7Sé, 811f 812,
t087, 1099 d! h fiBEflm AL st tB pamBlb n `327 de ü æ"en Âk *gno LÆ dui PLLl) en
¢emrlflem dti pérmime d. dé€tg"on d[}& .cædé p.r déüm"en k 1 é ml œ k
i7 "m æû17,

>  de ""enb 1& dÉIÉgüm de Ê'aæoerdee dü DPÜ æcærdée ë b aûmmi`e dë Lmenm€
siir Ge rieste b b Ïûrie UC, sür b æme Uf ti b zef}e lm dü PLÜ.

L*  prÉæBæe  délfl]éfl«en  œb  l.ob|et,  œnfùmÉment  a  t'artlde  R2ii-2  dLi  Cûde  de
ü"*risme,  ifin  sfflEltææ  &  ta  mme  de  Ufl=bonne  ft aü  stiÈæe de  h cæmmiJ"iü
d'aüamémt€on dLmm m inûf§,  a ftme ritmüm dm deu* }"imiÆ diffœé5 d"5 te
ûégærtæment.

düDÊl;racEûrdée,pa€üpiÊensedéübéûElon"ËsemëxiéflÆdreq`Ê
de s* trænmËsl" aü PÏÜü et d¢ t!aceûmplËeemeRt dEs mesüms ds pb«dté,

RaEæorL adœstÉ à L'imaflmÉ
Gélibéré en séanœ, Le= jours, mds et an stüdft5
Et ofit lÉS membrü présents stgné eti œgüüe apoÈB IÊEbæ.
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