
Décision N°DM2022_598

Date de publication le Transmis en préfecture le

OBJET : Exercice du droit de préemption sur le bien cadastré AO n°1006 et AO n°1007, sis 28
quai Mal de Lattre de Tassigny à Sète

Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment les articles L2122-22 et suivants,

VU le Code de l’Urbanisme et notamment les articles L 211-1 et suivants, L 213-1 et suivants, R
211-1 et suivants, R 213-1 et suivants, L 300-1,

VU la délibération du Conseil municipal en date du 17 septembre 1987 instituant un Droit de
Préemption Urbain dans les zones U et certaines zones NA du P.O.S.,

VU la délibération du Conseil municipal en date du lundi 10 février 2014 renouvelant le Droit
de  Préemption  Urbain  sur  l’ensemble  des  zones  urbaines  de  la  commune de Sète telles
qu’elles figurent au Plan Local d’Urbanisme approuvé lors de cette même séance du Conseil
municipal,  et renouvelant le Droit de Préemption Urbain Renforcé selon les dispositions de
l’article L 211-4 du Code de l’Urbanisme, sur le centre-ville ancien, sur le centre commercial
de l’Ile de Thau et à l’entrée Est de la ville, 

VU la délibération du Conseil municipal du 4 juillet 2020 confiant au Maire, d’exercer au nom
de  la  commune,  des  droits  de  préemption  définis  par  le  Code  de  l’Urbanisme,  que  la
commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l’exercice de ces droits à l’occasion
de l’aliénation d’un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l’article L.213-3
de ce même code, de manière ponctuelle, à tout organisme d’habitation à loyer modéré, à
une société d’économie mixte, à une société publique locale, à tout concessionnaire d’une
opération d’aménagement, à l’Etablissement Public Foncier du Languedoc Roussillon, ou à
Sète Agglopôle Méditerranée, 

VU la délibération du Conseil  Municipal du 17 septembre 2018 approuvant la convention
cadre pluriannuelle pour la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville,

VU la délibération du Conseil Municipal du 18 novembre 2019 approuvant l’avenant n°1 à la
convention cadre pluriannuelle pour la mise en œuvre du programme Action Cœur de Ville,
le lancement de la phase de déploiement et la création de l’Opération de Revitalisation du
Territoire, 

VU la  délibération  du  Conseil  Municipal  du  14  septembre  2020,  étendant  le  droit  de
préemption  urbain  renforcé  au  périmètre  de  l’Opération  de  Revitalisation  du  Territoire  -
centre-ville élargi

VU la convention cadre pluriannuelle « Action Cœur de Ville » de Sète signée le 13 octobre
2018, 

VU l’avenant n°1 à la convention cadre pluriannuelle pour la mise en œuvre du programme
Action Cœur de Ville signé le 10 décembre 2019, 
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VU le Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 de Sète Agglopôle Mediterranée approuvé le
14 novembre 2019, 

VU la  Déclaration  d’Intention  d’Aliéner  n°  034  301  22  70978,  reçue le  17  août  2022,  par
laquelle  Maître  Philippe  CABANES,  notaire,  informe  la  commune  de  l’intention  de  son
mandant,  Madame Patricia MAS domiciliée 45 La Croisette, Le Grand Hôtel Bengali, 06400
CANNES, d’aliéner sous forme de vente à l’amiable au prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE
euros (350 000,00 €), le bâtiment à usage de garage automobile et parking d’une surface de
1789,36 m², situé sur les parcelles cadastrées AO n°1006 et AO n°1007, sises 828 quai Maréchal
de Lattre de Tassigny à Sète, d’une superficie respective de 00 ha 13 a 10 ca et 00 ha 02 a 60
ca, 

VU le procès-verbal de visite du bien, en date du  lundi 17 octobre 2022, point de départ
d’une prorogation du délai de préemption d’une durée d’un mois, 

CONSIDERANT l’engagement de la commune dans son programme Action Cœur de Ville  en
faveur du développement de l’accessibilité, de la mobilité et des connexions (Axe 3), dans
lequel s’inscrit notamment l’aménagement du Quai Maréchal de Lattre de Tassigny (fiche
action  5.9)  avec pour  vocation  une valorisation  des  espaces  publics  et  de  la restitution
d’espaces aux modes de déplacement doux, 

CONSIDERANT que  la  création  d’un  parc  de  stationnement  2  roues  peut  contribuer  à
l’accomplissement de ces objectifs, en facilitant et en encourageant la pratique des modes
de déplacements  doux et  en  libérant  l’espace public  des  pratiques  de  stationnements
anarchiques,

CONSIDERANT la volonté de la commune de réaliser un équipement collectif conformément
aux  dispositions  de  l’article  L  300-1  du  code  de  l’urbanisme,  consistant  en  un  parc  de
stationnement 2 roues, 

CONSIDERANT que le bien immobilier visé par la présente DIA est à la fois situé en cœur de
ville et dispose d’une façade accessible sur rue adaptée au projet, 

CONSIDERANT qu’il est donc essentiel que la commune préempte le bien afin d’y implanter
une offre de stationnements 2 roues conformément à sa stratégie de repli du stationnement
depuis l’espace public, 

DÉCIDE

ARTICLE 1er : 
La Ville de Sète préempte le bien constitué d’un bâtiment à usage de garage automobile et
parking d’une surface de 1789,36 m², situé sur les parcelles cadastrées AO n°1006 et AO
n°1007, sises 828 quai Maréchal de Lattre de Tassigny à Sète, d’une superficie respective de
00 ha 13 a 10 ca et 00 ha 02 a 60 ca, au prix de TROIS CENT CINQUANTE MILLE euros ( 350
000,00 €) ; 

ARTICLE 2 : 
Conformément à l’article R.213-10 du code de l’urbanisme, le vendeur dispose d’un délai de
deux mois à compter de la réception de la présente offre pour faire connaître sa décision
par  lettre  recommandée  avec  accusé  de  réception  comportant  l’une  des  modalités
suivantes :
- Soit qu’il accepte le prix proposé. Dans ce cas, la vente au profit de la ville de Sète
sera  ensuite  régularisée  conformément  aux  dispositions  de  l’article  R.213-12  du Code de
l’urbanisme, et il sera dressé un acte authentique dans un délai de trois mois à compter de
cet accord ;
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- Soit qu’il maintient le prix figurant dans la déclaration d’intention d’aliéner. Dans ce
cas, conformément aux dispositions de l’article L.123-4 du Code de l’urbanisme, la ville de
Sète fera fixer la valeur du bien par la juridiction compétente en matière d’expropriation ;
- Soit qu’il renonce à l’aliénation de son bien. Dans ce cas, il sera tenu de déposer une
déclaration d’intention d’aliéner lors de la prochaine vente. 
Le silence des propriétaires dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
présente offre équivaut à renonciation d’aliéner.

ARTICLE 3 : 
La présente décision ainsi que les pièces annexées et courriers échangés seront notifiés à :

• Maître Philippe CABANES, notaire ; 
• Madame Patricia MAS, propriétaire ;
• Monsieur Didier NICOLAS, acquéreur initial ;
• La Direction Générale Comptabilité Publique – Brigade des évaluations domaniales.

ARTICLE 4 : 
La présente décision sera également :

• Publiée et affichée un mois en Mairie ;
• Publiée au registre des droits de préemption visés à l’article L. 213-13 du Code de

l’Urbanisme ;
• Transmise au représentant de l’Etat dans le cadre de l’exercice de son contrôle de

légalité.
Elle peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif de Montpellier – 6 rue Pitot –
34063 MONTPELLIER CEDEX – dans le délai de deux mois à compter de sa notification.

ARTICLE 5 : 
La dépense résultant de cette acquisition sera imputée sur les crédits inscrits à cet effet au
budget de la Ville sous l’imputation :

Nature : 2115 Fonction : 820  Gestionnaire : URBANISME

ARTICLE 6 : 
Le Directeur Général des Services, et la Responsable du service gestionnaire sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution de la présente décision.

Fait à Sète, le 17 novembre 2022

Le Maire

François COMMEINHES

La présente décision est susceptible de recours devant le Tribunal administratif de MONTPELLIER dans le délai de
deux mois à compter de sa notification/publication.
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