












PLAN LOCAL D’URBANISME DE ROCHEJEAN 

 

NOTE SUR LE DROIT DE PREEMPTION URBAIN 

 

Lors de la présente révision du Plan d’Occupation des Sols emportant élaboration du Plan Local 

d’Urbanisme, la Commune de ROCHEJEAN s’est doté d’un Droit de Préemption Urbain 

adapté au zonage du PLU.  

 

Le droit de préemption urbain est un outil de mise en œuvre des différents projets communaux 

pour répondre à ses besoins en équipements ou aménagements publics, lorsque des 

opportunités se présenteront.  

 

Le périmètre concerné par ce droit couvre toute la partie bâtie (zones U, Uj et UEt) et à 

urbaniser du village (zone AU). Il ne s’agit que des zones urbaines et à urbaniser du PLU, 

conformément à la législation.  La zone UE est exclue du droit de préemption urbain en ce 

qu’elle couvre intégralement des emprises communales.  

 

Qu’est-ce que le droit de préemption ? 

Le droit de préemption est la possibilité donnée à une personne publique de se substituer à 

l’acquéreur éventuel d’un immeuble, situé dans un périmètre prédéfini.  

A l’occasion de l’aliénation à titre onéreux de ce bien, tout propriétaire en zone de préemption 

doit, préalablement à la vente, adresser à l’administration une déclaration d’intention d’aliéner 

(DIA) indiquant le prix souhaité. 

La Commune pourra alors se porter prioritairement acquéreur, éventuellement à un prix 

inférieur, que le vendeur peut ou non accepter.  

Le juge de l’expropriation peut être saisi pour la fixation du prix mais le vendeur a la possibilité 

de retirer son bien de la vente si le prix proposé par la Commune ne lui convient pas.  

 

Le périmètre du droit de préemption urbain sera approuvé par délibération le même jour que 

celle qui approuvera le projet de PLU terminé.  
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Le Maire 
Lionel CHEVASSU 

 

 
République Française 
 
Département du Doubs 
 
Nombre de membres 
En exercice :   13 
Présents :       09 
Votants           09 
 
Convocation du : 
10/06/2018 
Affichage le : 
18/06/2018 
 

Présents : Mrs CHEVASSU Lionel,  PARRAUD Michel, 
FREIHUBER Jean-Claude, EPENOY Gérard, PASSARD Pierre, 
CREVOISIER Martial, Mmes SCHIAVON Florence , MEYER Marie-
Pascale, VAUCHY Maryline 
 
 
Absents Excusés :Mrs SAUTEREAU Sébastien, HUGON Cédric, 
Mmes GRANDMOTTET Delphine, JATTEAU Fanny 

 
                                                 Secrétaire : M me SCHIAVON Florence 
 
 
 
 
 
 
Ce droit de préemption peut être institué sur tout ou partie des zones urbaines et des zones 
d’urbanisation futures, délimitées par ce plan et dans les périmètres de protection rapprochée de 
prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines définies en application du 
L.1321.2. du Code de la Santé Publique.  
Ce droit de préemption peut être exercé en vue de la réalisation dans l’intérêt général des actions 
ou opérations d’aménagement répondant aux objectifs définis à l’article L.300-1 du Code de 
l’Urbanisme.  
Considérant que la Commune envisage le lancement d’actions ou d'opérations d'aménagement 
rentrant bien dans le cadre défini ci-dessus et notamment pour :  
- mettre en œuvre un projet urbain,  
- mettre en œuvre une politique locale de l'habitat,  
- organiser l'accueil, le maintien ou l'extension d'activités économiques,  
- favoriser le développement des loisirs et du tourisme,  
- réaliser des équipements collectifs,  
- sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels.  
 
Le Plan Local d’Urbanisme étant approuvé depuis le 14 juin 2018, Monsieur le Maire propose 
d'instaurer le Droit de Préemption Urbain dans les zones U et dans les zones AU 
  
Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir débattu, le Conseil Municipal à 
l’unanimité  délibère et décide: 
 

EXTRAIT DU REGISTRE  
DES DÉLIBÉRATION DU CONSEIL MUNICIPAL 

DE LA COMMUNE DE ROCHEJEAN 

Séance du 14/06/2018 
 

L'an deux mil dix huit le  quatorze juin  à 20 H 30 s'est réuni 
au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses 
séances, sous la présidence de Lionel CHEVASSU maire 

Objet : 
 
Institution du Droit de 
Préemption Urbain 

 

Certifié exécutoire et 
adressée à la sous 
préfecture de 
PONTARLIER 
Le 18/06/2018 Affaire: 2018-03-03  extrait n° 14 

 
 
 
 
 
 
 

Accusé de réception en préfecture
025-212504948-20180618-14-2018-AU
Date de télétransmission : 18/06/2018
Date de réception préfecture : 18/06/2018
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Le Maire 
Lionel CHEVASSU 

 

Article 1 : D'instaurer le Droit de Préemption Urbain tel que défini dans le Plan Local d’Urbanisme 
approuvé le 14 juin 2018 dans les zones U et dans les zones AU. Précise que cette délibération 
n'entrera en vigueur que lorsque le PLU approuvé sera exécutoire, Dit que le périmètre 
d'application du Droit de Préemption Urbain sera annexé au dossier du PLU.  
 
Article 2 : Que conformément à l’article R 211.3 du Code de l’Urbanisme, cette délibération sera 
adressée avec le plan délimitant le champ d’application du D.P.U. à :  
- Madame la Sous-Préfète de Pontarlier,  
- Monsieur le Directeur Départemental des Territoires,  
- Monsieur le Directeur de l’Etablissement Public Foncier du Doubs,  
- au Directeur Départemental des services fiscaux,  
- au Président du Conseil Supérieur du Notariat, 60 Bd Maubourg 75007 Paris,  
- au Président de la Chambre Départementale des Notaires  
- au Barreau du Tribunal de Grande Instance de Besançon,  
- au Greffe du Tribunal de Grande Instance susvisé.  
 
Article 3 : De Donner délégation au Maire, conformément à l'article L 2122.22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales, pour l'exercice du D.P.U. sur le périmètre retenu.  
 
Article 4 : Que la présente délibération sera affichée en Mairie pendant un mois et mention en sera 
insérée dans un journal diffusé dans le département. 

Accusé de réception en préfecture
025-212504948-20180618-14-2018-AU
Date de télétransmission : 18/06/2018
Date de réception préfecture : 18/06/2018


