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Saintes
COMMUNAUTE D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D-AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 14 décembre 2021

Date de convocation
2021

mercredi 8 décembre Délibération n° CC_2021_225
Nomenclature : 2.3.1

Nombre de membres
En exercice : 64
Présents : 48
Votants : 56
Pouvoirs :
M. Pascal GILLARD à M. Fabrice BÂRUSSEAU,
Mme Claudine BRUNETEAU à M. Francis
GRELLIER, Mme Mireille ANDRE à M. Bernard
COMBEAU, M. Ammar BERDAI à Mme Véronique
CÂMBON, M. Rémy CATROU à M. Michel ROUX,
M. Philippe CREACHCADEC à Mme Marie-Une
CHEMINADE, M. Jean-PhUippe MACHON à M.
Jean-Pierre ROUDIER, M. Frédéric ROUÂN à
MmeAmandaLESPINASSE
Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Droit de Préemption Urbain Renforcé
(DPUR) - abrogation du périmètre de DPUR sur ta
commune de Saintes - Instauration du DPUR sur
Les zones urbaines (D) et d'urbanisation futur (AU)
du PLU de ta commune de Saintes

Le 14 décembre 2021, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni Salle Jean Fabier (salle polyvalente) de Corme Royal,
sous la présidence de Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Joseph DE MINIAC, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PÂNNAUD,
M. Jean-Luc FOURRE, Mme Annie GRELET, M. Daniel MANDIN, M. Jean-Michel ROUGER, M. Jean-CLaude
DURRAT-5PRINGER, M. Alain MARGAT, M. Eric BIGOT, M. Gaby TOUZINAUD, M. Laurent MICHAUD, M.
Francis GRELLIER, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Jérôme GARDELLE, M. Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille
BLATTES, M. Alexandre GRENOT, Mme Agnès POTTIER, Mme Claudine PEYRÂMAURE, M. Philippe
DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUSSEAU, M. Bernard COMBEÂU, Mme
Véronique ÂBELIN-DRAPRON, M. Thierry BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Philippe
CALLAUD, Mme Véronique CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Laurent DAVIET, M. Pierre DIETZ,
M. François EHLINGER, M. Pierre MAUDOUX, Mme Evelyne PÂR151, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël
TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT, Mme Charlotte TOUSSAINT, Mme Amanda LESPINASSE, M. Jean-
Marc AUDOUIN, M. Michel ROUX, Mme Eliane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jacki RAGONNEÂUD, Mme Caroline AUDOUIN, Mme Florence BETIZEAU, M. Charles DELCROIX, Mme
Dominique DEREN, Mme Céline VIOLLET, M. Pierre HERVE, M. Patrick PAYET

Secrétaire de séance : M. Joseph DE MINIAC

RAPPORT

Sur proposition de la Ville de Saintes, deux Zones d'Aménagement Différé (2AD) ont été instaurées
par arrêté préfectoral n°2014-46 le 14 janvier 2014 sur le secteur « Terre de Beaulieu », et arrêté
préfectoral n° 15-797 sur le secteur « VaLlon des Arènes/Amphithéâtre » ouvrant pour une durée de 6
ans un droit de préemption sur ces secteurs, quel que soit Leur zonage au Plan Local d'Urbanisme.

En application de ['article L.212-1 du Code de l'Urbanisme, Les zones urbaines et (Turbanîsation
futures délimitées dans le PLU et comprises dans un périmètre de ZÂD ne sont plus soumises au droit



de préemption urbain.

Aujourd'hui, cette ZAD est caduque. Les terrains compris dans le périmètre des anciennes ZAD ne
sont donc soumis à aucun droit de préemption. i[ convient donc de réinstaurer un périmètre de Droit
de Préemption Urbain Renforcé (DPUR) sur l'ensembte des zones urbaines (U) et d'Urbamsation Future
(AU) du PLU de Saintes pour permettre entre autres la mise en œuvre d'une politique locale de
l'habitat visant nofcamment la diversification de l'offre en logement.

La présente délibération porte donc sur ['abrogation de ['ancien périmètre du DPUR et l'instauration
du DPUR sur ['ensemble des zones U et AU du PLU de Saintes en vigueur.

Après avoir entendu le rapporteur,

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu Le Code de l'Urbanisme et ses articles L.210-1 et suivants, L211-1 et suivants et L212-1,

Vu les statuts de La Communauté d'Agglomération de Saintes annexés à ['arrêté préfectoral du 24 juin
2021, et notamment ['article 6, l, 2°), relatif à ['Aménagement de l'espace communautaire et
comprenant entre autres la compétence « Plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant
lieu et carte communale »,

Vu le Plan Local d'Urbanisme de la commune de SAiNTES approuvé le 20 décembre 2013, modifié tes
19 juin 2015, 15 novembre 2017 et 30 mars 2021, et révisé les 12 avril 2017 et 6 février 2019,

Vu ['arrêté préfectoral n°2014-46 en date du 14 janvier 2014 portant création d'une zone
d'aménagement différé (ZAD) sur le secteur « Terres de Beaulieu » à Saintes,

Vu l'arrêté préfectoral n ° 15-796 en date du 7 avril 2015 portant création d'une zone d'aménagement
différé (ZAD) sur le secteur « Valton des arènes/Âmphithéâtre » à Saintes,

Vu la délibération n°2018-153 du Conseil Municipal de ta Ville de Saintes en date du 7 novembre 2018
instituant le droit de préemption urbain renforcé dans Les zones urbaines (U) et d'urbanisation future
(AU) telles que délimitées dans le Plan Local d'Urbanisme en vigueur,

Considérant qu'en appLication de ['article L. 211-2 du code de ['urbanisme, la compétence d'un
établissement publie intercommunal à fiscalité propre en matière de plan local d'urbamsme, emporte
sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain,

Considérant que la Communauté d'Agglomération de Saintes est compétente depuis le 1er janvier
2020 en matière de plan local d'urbanisme,

Considérant qu'en application des articles L. 211-1 et L. 211 -2 du Code de ['Urbanisme, la Communauté
d'Agglomération de Saintes peut instaurer te droit de préemption urbain sur ['ensemble des zones
urbaines (U) et d'urbanisation future (AU) des documents d'urbanisme en vigueur dans les communes
de son territoire,

Considérant qu'il apparaît nécessaire d'abroger le périmètre de droit de préemption urbain renforcé
institué par la commune de Saintes par délibération du conseil municipal du 7 novembre 2018 et d'en
instaurer un nouveau couvrant l'ensemble des zones urbaines (U) et d'urbanisation future (AU) du
PLU en vigueur, en raison de l'expiration du périmètre des ZÂD « Terres de Beaulleu » et « Vallon des
arènes/Amphithéâtre » qui a eu pour effet de soustraire les terrains de ces périmètres situés en zone
U et AU du PLU du champ d'application du droit de préemption,

Considérant que ['article L211-4 du Code de l'Urbanisme dispose que le droit de préemption simple
n'est pas applicable :
a) A l'aliénatton d'un ou plusieurs lots constitués soit par un seul local à usage d'habitation, à usage
professionnel ou à usage professionnel et d'habitation, soit par un tel local et ses locaux accessoires,
soit par un ou plusieurs Locaux accessoires d'un tel local, compris dans un bâtiment effectivement
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soumis, à la date du projet d'aliénation, au régime de la copropriété, soit à la suite du partage total
ou partiel d'une société d'attribution, soit depuis dix années au moins dans les cas où la mise en
copropriété ne résulte pas d'un tel partage, la date de publication du règlement de copropriété au
fichier immobilier constituant le point de départ de ce délai ;
b) A la cession de parts ou d'actions de sociétés visées aux titres II et EU de la loi n°71"579 du 16 juillet
1971 et donnant vocation à ['attribution d'un local d'habitation, d'un local professionnel ou d'un local
mixte et des locaux qui lui sont accessoires ;
e) A l'aliénation d'un immeuble bâti, pendant une période de quatre ans à compter de son achèvement.

Considérant que, par délibération motivée, la commune peut décider d'appLiquer ce droit de
préemption aux aUnéations et cessions mentionnées à l'artide L211 -4 du Code de ['Urbanisme, sur la
totalité ou certaines parties du territoire soumis à ce droit,

Considérant que l'instauration du droit de préemption « renforcé » permettra à ta Communauté
d'Agglomératlon de Saintes de mener à bien La politique en considération de ['intérêt général de ses
habitants, à savoir :

Mettre en œuvre une politique locale de ['habitat,
Organiser le maintien, ['extension ou l'accueil des activités économiques
Réaliser des équipements collectifs
Lutter contre l'msalubrité
Permettre la restructuration urbaine, sauvegarder ou mettre en valeur le patrimoine et tes
espaces naturels,

Considérant que, pour les motivations suivantes, il est nécessaire d'instaurer un droit de préemption
urbain renforcé sur les zones urbaines (U) et d'urbanisation future (AU) du territoire communal au
profit de la CDÂ de Saintes lui permettant de mener à bien la politique foncière :

Mise en œuvre d'une politique d'habitafc pour la diversification de ['offre en logement

Mise en œuvre d'une politique de développement des équipements nécessaires à la
population,

Il est proposé au Conseil Communautaire :

- d'abroger le périmètre de droit de préemption urbain renforcé institué par la délibération du
Conseil MunidpaL de SAINTES n°2018-153 en date du 7 novembre 2018 à compter du rendu
exécutoire de la présente délibération.

- d'instituer le droit de préemption urbain renforcé sur les zones urbaines (U) et d'urbamsation
future (AU) du Plan Local d'Urbanisme de La commune de Saintes en vigueur à compter du rendu
exécutoire de La présente délibération.

- de réaliser, conformément aux articles R. 211-2 et R. 211-3 du Code de ['Urbanisme, les mesures
de publicité de la présente délibération.

" de rappeler qu'en application de ['article L. 213-13 du code de l'urbanisme, La commune devra
ouvrir, dès institution ou création sur son territoire d'un droit de préemption, un registre dans
Lequel seront inscrites toutes les acquisitions réalisées par exercice ou par délégation de ce droit,
ainsi que l'utUtsatlon effective des biens ainsi acquis.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par :

56 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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Pour extrait conforme,

Le Président,\. • ^*i
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En application des dispositions des articles R.-421-1 à R.421-5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annutation par courrier ou par t'appUcafcion Télérecours citoyens accessible à partir du site
www.telerecours.fr devant te Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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