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PREFECTURE DES BOUCHES-DU-RHONE

Arrêté préfectoral n° …………. du ……… instituant sur le territoire de la commune
d’EGUILLES le droit de préemption urbain sur la zone UD

Le Préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur
Préfet de la zone de défense et de sécurité Sud

Préfet des Bouches-du-Rhône

VU la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains,
notamment  modifiée  par  la  loi  n° 2001-1168  du  11  décembre  2001  portant  mesures  urgentes  de
réformes à caractère  économique et  financier  et  par la loi  n° 2006-872 du 13 juillet  2006 portant
engagement national pour le logement ;

VU la loi n° 2013-61 du 18 janvier 2013 relative à la mobilisation du foncier public en faveur du
logement et au renforcement des obligations de production de logement social ;

VU la loi n°2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;

VU la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ;

VU  le code de la construction et de l’habitation et notamment ses articles L. 302-5 à L. 302-9-2 et
R. 302-14 à R. 302-26 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment ses articles L. 210-1, L.211-1 à 7, L.422-2 et R.422-2 ;

VU le code de l’urbanisme et notamment son article L.211-1 (3ème alinea) ;

VU la délibération du Conseil Municipal n° 035/2017 du 21 mars 2017 approuvant le Plan Local
d’Urbanisme ;

VU la délibération du Conseil Municipal n°098/2017 du 14 décembre 2017 instaurant le Droit de
Préemption Urbain sur les zones UA, UB, UC1, UC2, UE, UF, UT, UX, 1AUX, 1AUB du PLU;

VU l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence définie par l’article L.302-9-1 du
code de la construction et de l’habitation au titre de la période triennale 2014-2016 pour la commune
d’Eguilles ;

CONSIDERANT que la zone UD, comprenant les secteurs UD1, UD2, UD3, UD3p, UD3r, UD4 et
UD5, n’a pas fait l’objet dans la délibération du Conseil Municipal d’une décision d’institution d’un
droit de préemption urbain ;

CONSIDÉRANT que la zone UD comporte des parcelles susceptibles d’accueillir des opérations de
logements sociaux et identifiées dans l’arrêté préfectoral du 26 décembre 2017 prononçant la carence ;
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CONSIDÉRANT que les éléments avancés par la commune, notamment en matière de mobilisation
des outils opérationnels de l’urbanisme, ne justifient pas la non atteinte de la totalité de ses objectifs de
réalisation pour la période 2014-2016 et que des dispositions supplémentaires doivent être engagées ;

CONSIDÉRANT de plus, malgré l’invitation des services de l’État à s’engager dans un Contrat de
Mixité Sociale (CMS), l’absence de propositions de la commune ; 

CONSIDÉRANT  que dans ces conditions, il  est  nécessaire de mobiliser  tous  les moyens légaux
visant à faciliter et à accélérer la production de logements locatifs sociaux sur la commune d’Éguilles ;

CONSIDÉRANT  que  par  arrêté  préfectoral  du  26  décembre  2017  le  Préfet  est  compétent  pour
délivrer  les  autorisations  d’utilisation  et  d’occupation  du  sol  pour  des  constructions  à  usage  de
logements dans la commune d’Eguilles pour des parcelles situées en zone UD du PLU;

SUR PROPOSITION  de  Monsieur  le  Directeur  Départemental  des  Territoires  et  de  la  Mer des
Bouches-du-Rhône ;

Arrête
Article 1er : 

Le droit de préemption urbain est institué sur toute la zone UD du PLU comprenant les secteurs
UD1, UD2,UD3, UD3p, UD3r, UD4 et UD5.

Article 2 :

Madame la  Secrétaire  Générale  de la  Préfecture  des  Bouches-du-Rhône  et  Monsieur  le  Directeur
Départemental des Territoires et de la Mer des Bouches-du-Rhône sont chargés, chacun pour ce qui le
concerne, de l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de l’État et
notifié aux intéressés.

Fait à Marseille, le 28 septembre 2018
Le Préfet,
Signé  Pierre DARTOUT

Délais et voies de recours :
Conformément à l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la présente décision peut faire l’objet d’un recours contentieux, dans
le délai de deux mois à compter de sa notification, devant le tribunal administratif de Marseille. Elle peut également faire l’objet d’un
recours gracieux auprès de monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône. Cette démarche interrompt le délai de recours contentieux, ce dernier
devant  être  introduit  dans  le  délai  de  deux mois  suivant  une  décision  implicite  ou  explicite  de  l’autorité  compétente  (le  silence  de
l’administration pendant un délai de deux mois valant décision implicite de rejet).

DDTM 13/  - 13-2018-09-28-003 - Arrêté préfectoral instituant sur le territoire de la commune d'Eguilles le droit de préemption urbain 10


