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VENTE D’UN BIEN AYANT FAIT  
L’OBJET D’UN DROIT DE PRÉEMPTION

Objectifs  :
• création d'équipements collectifs
• création de logements sociaux
• lutte contre l'insalubrité
• renouvellement urbain
Obligation à suivre par la commune
• affichage de la déclaration d'utilité publique en mairie pendant un délai de deux mois
• insertion dans des journaux diffusés dans le département

Terrains ou biens immobiliers concernés : terrains appartenant à des personnes privées ou morales mais 
aussi maisons individuelles, immeubles, appartements dont la construction est achevée depuis au moins 4 
ans.
Attention : la commune n'est pas obligée d'acquérir la totalité du bien préempté et peut n'acheter qu'une 
partie de celui-ci. 
Exclusion : successions,  immeubles faisant l'objet d'un contrat de vente d'immeubles à construire, 
conventions n'entraînant aucun transfert de propriété

Droit de préemption exercé par une collectivité : le propriétaire d'un bien situé dans la zone définie par la commune doit, en priorité, 
proposer la vente de son bien à cette dernière

DÉTERMINATION PAR LA COMMUNE DE LA ZONE À PRÉEMPTER

Purge du droit de préemption
Si le bien est situé dans une zone couverte par le droit de préemption, le vendeur ou le notaire adresse au 
maire du lieu de situation du bien immobilier une déclaration d'intention d'aliéner (DIA) (formulaire Cerfa 
n°10072*02 : situation et désignation du bien, usage et occupation de celui-ci, existence de droits réels ou 
personnels, modalités de la cession vente amiableou adjudication, prix de la vente). Cette déclaration est 
envoyée en quatre exemplaires par LRAR.
Attention : dans les deux mois de la réception de la déclaration, la mairie peut demander des documents 
supplémentaires relatifs à la consistance et l’état de l’immeuble. Le vendeur doit informer la mairie 
lorsqu'une installation classée pour la protection de l’environnement a été exploitée sur le terrain vendu. La 
loi prévoit également la possibilité pour la mairie de demander au vendeur à visiter le bien (suspension du 
délai de deux mois). 

Décision de la commune
Délai de 2 mois à partir de la réception de la DIA : 
• la commune peut accepter la vente dans les conditions initiales (quatre mois pour payer le propriétaire) 

ou renégociées (deux mois à partir de la réception de la DIA pour proposer un autre prix au propriétaire 
avec règlement au TGI si pas d’accord)

• elle peut renoncer à acquérir le bien.


