
CHARTE STOP PREEMPTIONS ABUSIVES 
 
1/ STOP AUX PREEMPTIONS ILLEGALES 

Un bien immobilier ne pourra être préempté que si la motivation de la préemption s’inscrit dans strict le respect de l’article L300-1 

du code de l’urbanisme et si : 

- La décision de préempter est motivée par un projet antérieur à la préemption 
- L’action ou l’opération répond à un intérêt général suffisant  

Ainsi, chaque préemption devra être réalisée dans le strict respect de la loi : véracité de la nature de la préemption, respect des 
procédures (estimation par les services des domaines, affichage réglementaire, accomplissement du projet pour lequel le bien 
immobilier a été préempté…). 

 
2/ PREEMPTION AU PRIX DU MARCHE 

Si la préemption d’un bien immobilier est justifiée par un projet d’intérêt général, le bien préempté devra être acquis en 

adéquation au prix du marché local. Dans sa proposition de préemption, la mairie prendra en compte :  

- Le prix moyen actuel au m2 du quartier dans lequel se situe le bien  

- Les spécificités du bien à préempter : charactère, rareté… 

- Les aménagements réalisés : aménagements intérieurs (cuisine, placards encastrés, qualité des matériaux utilisés…) 

et aménagements extérieurs (jardin paysagé, piscine, clôtures, pergola…) 

 
3/ STOP AUX PREEMPTIONS DES LOGEMENTS NEUFS (-10 ANS) 

Les biens neufs (moins de 10 ans) n’ayant pas amortis l’impact sur l’environnement du fait de leur construction, ils ne pourront 

faire l’objet d’une préemption qui a pour but de les détruire.  

Ces biens étant couverts par une garantie décennale, ils ne pourront faire l’objet d’une préemption pour insalubrité si celle-ci a été 

causée par la mal construction ou malfaçons. 

  
4/ OPERATION ECOLOGIQUE 

Lorsque le bien préempté dispose d’une surface d’espaces verts en pleine terre (jardin, potager), le projet d’aménagement doit 

veiller à conserver ces espaces, notamment dans les quartiers dépourvus en espaces verts ou situés à proximité de sources de 

pollution (autoroutes, nationales, voies ferrées, usines…). 

 
5/ COMMISSION CITOYENNE CONSULTATIVE 

Chaque préemption d’un bien immobilier devra être soumise à une commission citoyenne consultative (bénévole). Les personnes 

de cette commission issues de la société civile et représentatives de la population (propriétaires, locataires, commerçants) 

donneront leur avis sur la nécessité de la préemption (à la majorité absolue) en répondant oui/non à ces 3 questions : 

- La préemption du bien est-elle justifiée par un projet d’intérêt général ? 

- La préemption du bien est-elle le seul recours possible pour réaliser ce projet ? 

- Le prix proposé par la mairie est-il en adéquation avec le prix du marché ? 

 
6/ COMMUNICATION PUBLIQUE DES PREEMPTIONS 

Toute préemption par la municipalité sera rendue publique sur le site http://ville-saint-denis.fr/ 

Il y sera communiqué publiquement pour chaque bien préempté : 

- Le bien en question (numéro, bâtiment, rue…) 

- Le prix auquel le bien a été préempté 

- La nature du projet d’intérêt général 

- L’avis de la commission citoyenne 

 
7/ RESPECT DE LA MIXITE SOCIALE 

La mairie ne pourra faire usage de son droit de préemption dans le but de remplacer un bien à usage d’habitation ou 

d’investissement locatif par un logement social dans les quartiers où la part de logements sociaux dépasse déjà les 30%. 

La préemption doit servir l’intérêt général des Dionysiens et ne doit pas être exercée dans le but de contrôler la population à des 

fins clientélistes et électorales ou comme mesure coercitive à l’égard des populations. 

 
8/ GUIDE DES DROITS DU PREEMPTE 

Pour chaque préemption, un guide sera donné au propriétaire préempté lui rappelant ses droits et les démarches à réaliser s’il 

souhaite contester la préemption.  

La mairie veillera à ce que le préempté ait bien compris ses droits, notamment pour les personnes étrangères ne parlant pas ou 

mal le français. 

Sur ce guide, figurera les coordonnées d’associations pouvant aider le propriétaire préempté dans ses démarches. 

http://ville-saint-denis.fr/

