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AflAONOISSEMENT 
de 

SAINT-JUUEN-<><1-GENEYOIS 

VILLE 
· de 

Saint-Julien-en-Genevois 

OBJET: 

Nouveau régime du 
droit de préemption 
urbain 

Nombre de Conseillers 
en exercice: vingt-neut 

Nombre de présents : 23 

Nombre de votants : 27 

Le Maire, soussigné, 
certifie que la convocation 
du C. M. et le compte
rendu de la présente déli
b<' ''on ont été affichés à 
la .. ,alrie. 

Le Maire, 

Pour le Maire, !'Adjoint, 

a 

Extrait du 
du 

HEPUBLIQUE FRANÇAISE N° 59/I987 

Registre 
Conseil 

----

des Délibérations 
Municipal 

L'an mil neuf cent quatre vingt sept, le vingt-trois'1>ctobre 

vingt heures !rente , le Conseil municipal, légalement convoqué, 

s'est réuni à la Mairie, en séance publique. sous la présidence de 

M. onsieur Pierre MAZEAUD, Député-Maire 

Etaient présents : MM. CONS, G0JON, JOUBERT, ROSEi, VEROANNET, Adjoints 
MM. BOYM0ND, BRUNET, CHYPRE, CLAVEL, HOM!NAL, 
JOUClARD, MEGEVAND. J, M!CHOUD, MUSQUER[, TROUSSEY, 
VUARIER, 
Mmes JACQUES, MEGEVAND. A, ROBERT, TAGAND, Melles 
BONNET, DUCROS. 

formant la majorité des membres en exercice. 

Absents: MM. CHAUMONTEi, FABRE, MONCHAMP, PINON, PREVOST, Mme CELEYRON. 

M.me Michèle JACQUES a été élu secrétaire. 

Madame Edmonde CELEYRON représentée par Monsieur Pierre MAZEAUD par 
pouvoir en date du 8 octobre 1987. 

Monsieur Georges CHAUMONTET représenté par Monsieur André R0SET par pouvoir 
en date du 23 octobre 1987. 

Monsieur Joseph FABRE représenté par Monsieur Hervé TROUSSEY par pouvoir 
en date du 6 octobre 1987 

Monsieur Patrick PREVOST repr.ésenté par Mademoiselle Madeleine BONNET par 
pouvoir en date du 17 octobre 1987. 

Monsieur J.F. GOJON, Maire-Adjoint, expose: 

Le droit de préemption urbain (DPU) institué 
par la loi du I8 juillet 1985 relative à la définition et à la 
mise en oeuvre de principes d'aménagement urbain avait remplacé 
le mécanisme des ZIF (zones d'intervention foncière). Il permet
tait aux communes d'exercer, de plein droit, un droit de 
préemption sur l'ensemble des zones urbaines et des zones 
d'urbanisation future (zones NA) des communes couvertes par un 
POS ; il s'appliquait également de plein droit dans les secteurs 
sauvegardés et dans les zones diaménagement concerté (ZAC) dotée, 
d'un plan d'aménagement de zone • 

. Toutefois, si l'institution des droits de 
préemption urbains était de plein droit dans ces zones, sans 
qu'aucune délibération fOt nécessaire, les communes (ou les 
groupements de communes compétents en la matière) avaient la 
possibilité, par délibération expresse, de supprimer le DPU 
sur tout ou partie des zones concernées. 

. .. , ... 



N' 59/1987 

L'article 68 (premier alinéa) de la loi du 
23 décembre 1986 modifie ce régime en supprimant le mécanisme 
d'institution de plein droit et en le remplaçant par un 
mécanisme d'institution expresse : les communes pourront toujours 
disposer d 1un DPU dans les zones urbaines et les zones NA des 
POS, ainsi que dans les secteurs sauvegardés et les ZAC dotëes 
d'un plan d'aménagement de zone, mais elles n 1.en disposeront 
que dans la mesure où elles l'auront expressément décidé. 
Il s'agit donc d'une sorte de "renversement de la charge de la 
preuve 11 , une délibération expresse étant nécessaire là où le 
silence était suffisant. 

C'est pourquoi, je vous propose d'instituer, 
par votre délibération, le droit de préemption urbain (DPU) 
sur l'ensemble des zones urbaines et des zones d'urbanisation 
future (zones NA) du Plan d 10ccupation des Sols, également dans 
la ZAC du Puy Saint-Martin et d'autoriser Monsieur le Maire à 
eJ~ercer au nom de la Connnune ce droit de préemption ainsi qu 1à 
l'intérieur des zones d'aménagement différé (ZAD) conformément 
à l'alinéa 15 de l'article L 122-20 du Code des Communes. 

Le CONSEIL MUNICIPAL, après avoir délibéré, 
APPROUVE à l'unanimité. 

Pour extrait certifié conforme. 

St Julien-en-Genevois, le 2 7 octobre 198 7. 

Le Maire, 
Pour le Maire, 1 1Adjoint, 


