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OBJEï :

RouEN, b 17 jumt 2020

Maiüe FrançQis DARCHEZ
Notaire
rue de !a Répu"ique
BP 40028
?8i70 LILLEBONNE

Dro'ft de Prêemptiûn Urbain
Proprié{é de !'Associaüon Cu»uËlle de !fEgiise
Protestante Unie de France

FÈEFERENCE :  DIA en date du 28 mai 2Ô20
Récépiæsé m date du 3 ]um 2Û20

Par  une  déclaration  viséë  en  réfërence,  vcus  aveE  fai!  pan,  au  nom  ë{  pour  !e  compte  c!e
ltAssociatk}n Cul{uelle de l'Egiise Prote§tanie Unie de France. de son intBntion d'a[iéner ufi immeuble situ±g à
ltinîérieur du périmêtre dw droit de préempticm urbain à ULLEBÛNNE {76}Ë et ¢i-aprës désigné :

Une prûpriété à usage d'habiiation et de presb¥!ëre
Û€Êupée par le proprië{aire
située à LILLEBONNE, 27 rue du Hawe,
cada§trée section AL n® 108?
Pour une cûntenanee de 453 mæ
moyemant !e prix ds CENT QUARANTE TRoi§ M!LLE EURÛS Î143 ÛÛO euros) + frais d'acte
œmmission de HUIT M!LLE EUROS TTC (8 000 eurQs TTC} à ia charge du vendeur

Par dëlibération en datë du 26 SepLëmbrë 2D17, dont cQpie ci~jûinte, }e Cûnseil Cûmmunautaire
de !a  Cûmmuiiauté  d'Agglomération  Caux  Vallëe  de  Se!ne  a  dé!égué à  i`Etablis§ement  Public  Foncier de
Normandie  rgxerck:e du  drûit de préemption  ürbain  sür plusiëürs  par€elk3s cQmprise§  dans le pêrimèlrs du
prqiet urbain g Coubëmn S, dont !a parcelle visêë cidessüsï

Le projet urbain « Coubertin » a pûur objætif la mise en cÊLwre d'opérations dë rëqua#rication et
de  restruGturatiûn  du  quariier  oue§t  de  la  Ville  de  L!LLEBC"NE,  en  rëpûnse  æux  objectffi  fixé§  par  le
Schéma dë Cohérence Terriioria!ë et lË Programme Local de l'Habitat, ët permettra la oréatiûn :

-     d'une  =one  dthabitat  pioposam  un@  ®ffre  diversifiée  alliam  habîtat  social  et aœesëiûn  à  la

propriété'
~     d'espaœs pub!ic§,

-    d'aménagement§ urbajns afin de reva!oriser l'entrée de ville ainsi que !a rivière et §es abards.

TÜLft oomgpœætiætice dcit ëtæ adïëssÉe Â :
M. të Dlrecf"r ëênérüz de ç'Étab!i3sBmeftt pübæ f¢nÊaBr de NafflÊndië!
Garr¢ Pamsür - S,  rü® M®ri*æl§m
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Par conséquent et en application de l'afticÆe  R 213.8  paragfaüe b) du  Code de l.Urbanisme.
j'ai FhQnneur de vous notifier la  déci§*mri  priêe  par l'Etabli§semanL  Pübllc FQncier de  Nomariie,  d'exerœr
sQn dmit de préæmpSiün sür Fimmeuble susdft et gon infentian de Facquérir.

Cette  acquisitim  aura  !jeu  moyenmnt le  prix  de  €ENT  ûUARAlmE TROIS  mlLLE  EURÛ§
(143 ÛOÛ eums) auquel s'ajouteront les frais d'actg.

Confürmément aux disposiüon§ de l'8rti¢le F? 213.12 du Gæde de ïurbani§met et œmpîë tenu de
notre  acc®pd  sur  !e  prix  pmpo§ê,  la  ventÊ  dev!ent dêffi"ve  et  un  acte authentiqüe dofi être dre§sè pQur
constater k2 tFansfert de prôprié#L dans un dêlai de {rois mois à comptsr de cet æooord,

Je vous rappelle k;s di§position§ qui s'appliquent aLix délæis de recoürs contentieux -^

« Sauf en matière de travaux publics, Ëa jufflictiûn administrative ne peut être §aiste que par voie
de recours formê contre üne décisiûn ët €e, dan§ le§ deux mois â panir de la notrficat.Kin, ou de la publ!cation
de b décisbn affiquëë. » (Décrët ê§-29 du 11 jaMer 196§ modifié par dÉcret na 2001492 dü 6 jüin 2001},

Je vous prie de croire, Mai{re, à ras§uranæ d® ma considêration distinguëe.

!iÂdjs:rîî      ætt  `~     `.

pSL!ri®gÀ;ïÈ*i;û~SRëùjj`3iîa:;S
g#Ërsë    dü pëis "pB!itiquæ§ SLâbiiquss"

Bsmimiquæ LËPËT!T

Le Direcleur Gënéral,

"
- Copje de b délibëration de la Communauté d'Agglomération Caux Valiée de Seine du
26 septembre 2017

£-Êææ§L§É:
-Mmg !e Maire de LILLEBONNE.

- Mme la Direstrice Fiégionale des Finances Publiques,
-M.  le Préfét d© [a Seine MaritimÊ.
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cûnuxstffltil" dëdsnées pir ü eem"iœe ft üü€bonfte, .
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CoriddÉrëftt le repperE b présm8"on s)qosé d4esstis,
_                                              ,     --J          J    11             ,-                                         -r         -_            ,                                            L        _                                 __-          _   ___                -____  _

StrptpEëaæmdgbCfmm"CaÉbede¥b,ÀmEnqËnmetübmmqææetitœeb}sq?æembnEa017,
5qræiü"mH"gûûirE"cmdûésÊü9EptEmbm"7,

ÀpriÈs ü aim4r déf", d*clde :
>  d'sbrûBg h déléptisn d'e*erelce du DPU &eeerdée 1 h com"ine de "lebon" m«. m

perËÊftffi eëd"l" n. 80, 82, 83, 84, 85, 8é, 87, 88, $9. æ, çl, ç=, 73é, Bli, 81Z,
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Commünaüté d'agëLomémtim Cai" vatlée de Seine
Conse« eommumtaÉre

Séanœ dü mardl 2é gegœmbre 2017

Ëiz7Bü9-_Ï?
1087, 10æ de b gecmn AL et b pmeeLle ri. 327 de b ae" AX, "itfl ftttdEœ m "fiû
ÜC du PLÜ,

>  d. ülégtier & l'ELahMæement Püb«= Fender de üormmdte l'ooiïdce dü BPU sür k
ptre.üœ cid.strdBs n. 8e, 82, 83, e4, 8Î, Ôé, #f sl, 89, », .i, ®&, "é. 811, 8i2t
10&7, 1Ô39 de h füüort AL st Ë parœüB n '327 dë ü æ"en Ak ëæne ÜC dü hü en
eomrlémM d drimùbe tb délilge«eR dÉSà imdé gar dfflblH"en k lé ml ü b
27 nh 2ÛIÏ,

P  de mm€e" la dÉ*Égaüen de Pemoclee dü "J æeemdëe à lû emmüœ d. L"€beme
sür 1® rt!ft d. b zme U[, æ±r 1. æene ÜF ti t. æBne Lffi db PLÜ.

L&  FÉæRse  déübé«tien  ftb  l.ob|et,  cmümémflt  à  t'artldû  R2i1-l  dü  æde  de
"rbanæme.  dtm  3fflEhBge  &  ta  f!iælrk  de  üliÊboœne  et  aü  stège  de  t&  com"fflaütiÉ
df ademémtSm dimm Lm m}f§,  ft ftme rimtbn dam detm jotmaim dwfùris dærü tE
DépürûÊmeft.

bÆég"mduDSÜ'acœrdée,paFtÊûfÊemÊdÉübémïfûm€semëricii"r€qü!à`cünpter
de ü tmnmüslûh aü PÏÜÊt et d£ t'ôc"püsgemem des mesur€s de pEi"dté,

RaËæaft ad"€é à LÂürnhfsÉ
D&i{ÎbéFéfflséanoe,Læjom*mdsti"5tüdft5
ft cmt læ mrirËs pré5eftts stgmé ü œgËde apfè= lfBEbm.

tLlr"e.œüsthoçmilb`"|.1#œmeœm\œlLT.d.Ûglo.mll3rünm&*1"H^F~"d-mü.t**uri*€ùsH
æûümbd*æfftpdd.parææpetimm&"n


