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A Madame La Juge de l'expropriation près du  

Tribunal Judiciaire de La Rochelle. 

 

 

 

 

Parcelle AC n° 557 pour 4 615 m²   RG n° 21.00004 

 

 

 

 

MEMOIRE EN INDEMNISATION N° 4 
Ce mémoire annule et remplace tous les mémoires précédents 

Les pièces restent identiques à celles du mémoire n°3 

 
 

 

 

POUR : 

 

 
Décédée du COVID le 15 août 2021, ainsi que sa fille Mme Hardy, de la même maladie, le 7 

septembre 2021, la succession agissant en leurs lieu et place 

Pièce n° 1 : Attestation successorale 

 

 

 
Ayant pour avocat : 

Maître Audrey CHELLY SZULMAN 

Avocat au barreau de Paris 

183 rue de Courcelles 75017 PARIS 

Tél : 09.83.84.34.34  

Palais E 1406 – Email : acs@avocats75.net 

 

Ayant pour avocat postulant : 

 

Aurélien BOULINEAU Avocat  

Barreau de La Rochelle-Rochefort 

 

 

 

 

https://ahp.li/994a3efcc5b383d8d138.pdf
mailto:acs@avocats75.net
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CONTRE 

 

 
 

JOINT A L'INSTANCE 

 

 
LIMINAIRE 

 

Les biens dont il s'agit ne sont pas expropriés dans le cadre d'une utilité publique. 

 

Nulle enquête d'utilité publique n'a précédé la saisine de Madame La Juge de l'expropriation. 

 

La réalité des faits se résume en une transaction économique classique visant l'acquisition d'un 

foncier, pour laquelle l'une des parties, la CDA de La Rochelle, dispose législativement de 

prérogatives préférentielles, incluant l'intervention du juge de l'expropriation de façon 

superfétatoire et sans doute mal venue puisqu'en réalité il s'agit d'une transaction commerciale 

classique, sans utilité publique, dans le cadre de la libre disposition de biens privés. 

 

Dans ces conditions, pour la fixation du prix de transaction, le juge de l'expropriation doit 

prendre en compte, par simple équité, l'absence d'intérêt public et rechercher la valeur 

transactionnelle du marché. 

 

EXPOSE DES FAITS 

 

Les propriétaires intervenant dans le présent mémoire ont, en compagnie d'autres propriétaires 

des Cottes-Mailles, cédé, sous la forme de promesses de vente (PUV), les terrains leur 

appartenant au Sud du boulevard des Cottes-Mailles (emplacements figurés 1, 2, 3 et 4 sur le 

plan ci-dessous).  
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Les signatures d'acceptation par les acquéreurs de ces promesses de vente ont eu lieu en l'étude 

des Notaires du Trocadéro, 32 avenue Raymond Poincarré, à Paris (75116), par devant Maître 

Jean-Marie Guibert, notaire associé, le 16 octobre 2020.  

 

L'ensemble de ces promesses de vente avait pour bénéficiaires les sociétés PROMEO, 547 quai 

des Moulins à Sète 34200 et la société ARTENOVA IMMOBILIER, 1 place Boieldieu, à Paris 

75002. Ces promesses de vente ont été enregistrées dans les dix jours de leur acceptation, elles 

sont donc valides. 

 

Le prix de vente de ces promesses a été uniformément fixé à 210 € le m². 

 

La clause suivante était insérée dans ces promesses de vente : 

 
Les DIA ont été déposées le 12 novembre 2020 en Mairie d'Aytré par l'étude des Notaires du 

Trocadéro. 

 

Les acquéreurs se sont associés pour réaliser un projet architectural. Ce projet prend en compte 

les dernières volontés gouvernementales, les contraintes du site, factuelles et administratives, 

l'intérêt urbanistique de la ville d'Aytré et de la CDA de La Rochelle. Il vise principalement la 

construction de logements, en incluant les normes des destinations légales en pourcentage de 

loyers HLM et de primo-accédants. 

 Pièce n°2 le projet architectural d'ensemble 

 

Postérieurement au dépôt des DIA, donc en stricte opportunité contre les DIA, sans réel projet, 

la Communauté d'agglomération de La Rochelle (CDA) a voté, en urgence, des résolutions pour 

déléguer à l'EPFNA une mission de préemption. 

 

Le 19 novembre 2020, la résolution n° 9 du Conseil Communautaire donnait mandat à l'EPFNA 

pour préempter 6 hectares au prix total de 5 M€ avec recherche d'un opérateur pour la réalisation 

de 200 logements, sur la partie du site nommée "La petite courbe". N° 1 du plan ci-dessus. 

Pièce n° 3 : Résolution n° 9 du 19/11/2020 du CC 

 

Cette résolution n°9 n'était pas valide, elle n'incluait pas la commune d'assise des terrains : 

Aytré. 

 

Le 17 décembre 2020, un avenant à cette résolution inclut la commune d'Aytré. 

Pièce n°4 : avenant du 17/12/2020 incluant la commune d'Aytré 

 

https://ahp.li/18f6311df606e99a616b.pdf
https://ahp.li/8bfbab816db0f8b9a801.pdf
https://ahp.li/79ba4b72d8955aad0a5b.pdf
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Le 17 décembre 2020, la résolution n° 13 du Conseil Communautaire donnait mandat à 

l'EPFNA pour préempter 10 hectares au prix total de 7 M€, avec recherche d'un opérateur pour 

la réalisation de 450 à 510 logements sur la partie du site nommée "La ZAC des Cottes-Mailles".  

Alors que cette ZAC, créée en 2012, a été abandonnée et n'a plus d'existence. N° 4 du plan ci-

dessus et partie jouxtant le N°3. 

 Pièce n° 5 : Résolution n° 13 du 17/10/2020 du CC 

 

L'article R 211-2 du Code de l'urbanisme prévoit que les conventions de préemption ne sont 

effectives qu'après leur publicité, soit à minima au terme d'un mois. 

 
 

Les deux délibérations instaurant le droit de préemption n'étaient valides qu'au mieux le 17 

janvier 2021. 

 

Or les DIA étaient purgées deux mois après leur dépôt, soit le 12 janvier 2021. Les terrains 

étaient libres de préemption à cette date. 

 

Nonobstant les délais légaux, le 11 janvier 2021, donc sans convention valide le liant à la 

CDA et hors tout cadre administratif, l'EPFNA faisait signifier par un huissier au notaire 

Guibert des lettres, datée du 8 Janvier 2021, le sommant de lui adresser la copie des promesses 

de vente. L'EPFNA faisait signifier aussi à chaque propriétaire concerné une copie de ces lettres 

au notaire. 

Pièce n°6 : exemple de signification 

 

Qui plus est, dans ces demandes, l'EPFNA outrepassait ses droits qui, concernant les contrats 

de vente, sont délimités par le 6° de l'article R213-7 du Code de l'Urbanisme : 

  
L'EPFNA ne pouvait pas demander les contrats de vente, mais de simples extraits incluant des 

éléments significatifs relatifs à la consistance et l'état de l'immeuble.  

 

Ici, s'agissant de terrains nus, que tout le monde connait, leur consistance parfaite est incluse 

dans les données cadastrales, leur état est celui de terrain nu, les questions posées n'ont pas de 

sens. 

 

Dans sa lettre dont l'unique objet est de gagner du temps dans une procédure pour laquelle 

l'EPFNA n'avait pas de mandat administratif, cet organisme dit ceci : 

 
Il s'agit d'une transformation de l'article R213-7 du CU, cité par l'EPFNA. Ce sont ces petits 

arrangements avec la loi, que l'EPFNA cherche à faire couvrir par la justice, qui génèrent les 

détournements de finalité constants des lois sur l'urbanisme. 

 

https://ahp.li/eacc01bdd4a4afcde5bb.pdf
https://ahp.li/dd7787760fff4ec7d4b8.pdf
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Ce courrier de l'EPFNA, du 8 Janvier 2021, signifié aux vendeurs par huissier le 11 janvier 

2021, incluait aussi une demande de visite des lieux. 

 

Les propriétaires, confiants, ont accepté de recevoir l'EPFNA le 5 février 2021. Ce jour-là est 

venu sur place un jeune homme doté d'aucun pouvoir de discussion. La Présidente de 

l'association APCMV qui regroupe les propriétaires des Cottes-Mailles a adressé un courrier 

significatif à ce jeune homme. 

Pièce n° 7 courrier adressé par la présidente de l'APCMV au représentant de l'EPFNA  

 

Ensuite, par signification du 12 Février 2021, l'EPFNA informait personnellement chaque 

propriétaire de son souhait de préempter une partie de l'ensemble sous promesse de vente.  

 

Les prix étaient différents pour chaque propriétaire, alors que d'une part le PLUI oblige sur ce 

site à des projets globaux, d'autre part le motif de la préemption prévoyait deux projets globaux 

qui ne pourraient pas aboutir en cas de refus de vente d'un seul propriétaire, et que les promesses 

de vente (PUV) étaient toutes établies au même prix pour tous. La préemption de l'EPFNA 

n'avait pas de sens, elle était vide de toute sincérité.  

 

Bien plus, elle sous-tendait la mise en œuvre ultérieure d'une procédure inadaptée -- puisque 

sans motif d'utilité publique -- d'expropriation pour les propriétaires non-vendeurs. 

 

La proposition de préemption proposée par l'EPFNA ainsi formulée, rapportée aux surfaces 

préemptées, faisait apparaître à un prix moyen de 19, 80 € le m². (1 888 200 € / 95 364 m²), à 

comparer avec les 210 € le m² pour les PUV. Le différentiel total entre les deux est de 18 138 

240 € (20 026 440 € – 1 888 200 €). 

Pièce n° 8 : Tableau comparatif 

 

Dans ces conditions, inacceptables parce que déconnectées de la réalité, les propriétaires 

répondirent à travers leur association, par un courrier de refus motivé de la Présidente à l'EPF, 

le 5 mars 2021 

Pièce n° 9 : Copie de la lettre adressée à l'EPFNA refusant le prix de préemption 

 

Le 18 mars 2021, l'avocat de l'EPFNA, entérinant ce refus collectif, notifiait aux propriétaires 

la saisine de Mme la Juge de l'expropriation du Tribunal de La Rochelle. 

Pièce n° 10 : exemple d'une notification. 

 

Dans le cadre de la procédure, des mémoires ont été échangés, y compris celui de M. Le 

Commissaire du Gouvernement. 

 

Puis les propriétaires ont été convoqués, pour la visite prévue dans la procédure, par Madame 

la juge de l'expropriation le 22 octobre 2021 à 11h sur place. 

 

DECLARATION D'INEXISTENCE ET VOIE DE FAIT 

 

La convention liant la CDA et l'EPFNA sur le site des Cottes-Mailles était caduque depuis le 

20 juin 2020. Tel que cela apparait dans le projet de renouvellement établi par l'EPFNA, qui ne 

sera pas signé par toutes les parties : 

https://ahp.li/000f0ef366d981f11ae9.jpg
https://ahp.li/86ec70a3bee6d866d618.pdf
https://ahp.li/6c3c48fbb9d5dbbeeede.pdf
https://ahp.li/f4ef964541cedf546e58.pdf
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En réalité, l'intervention sur le site de l'EPFNA pour préemption a été approuvé par toutes les 

parties prenantes, notamment la mairie d'Aytré, seulement lors du Conseil Communautaire 

du 17 Décembre 2020. 

 

Au mieux, ce renouvellement était donc effectif le 17 janvier 2021 (article R211-2 du Code 

de l'urbanisme).  

 

Les DIA déposées le 12 novembre 2020 étaient tacitement purgées le 12 janvier 2021. 

 

L'intervention de l'EPFNA du 11 Janvier 2021 n'étant assise sur aucun droit est inexistante. 

 

Subséquemment, toute autre intervention ultérieure au 12 janvier, alors que les DIA sont 

purgées, sont aussi inexistantes. 

 

Ces interventions ultérieures, qui n'ont pas été précédées d'une DUP, qui ne sont portées par 

aucun projet crédible différant de celui présenté par les acquéreurs des propriétaires, 

s'apparentent à une intervention injustifiée affectant la liberté de la concurrence. Elles affectent 

violemment la propriété des défendeurs et doivent être considérées comme des voies de fait. 

 

Tout juge est compétant pour sanctionner l'inexistence et la voie de fait, il est demandé à 

Madame La Juge de l'expropriation d'en prendre acte et d'en juger. D'ordonner de ce fait 

les DIA purgées. 

 

DISCUSSION 

 

Pour le cas où l'inexistence ne serait pas prononcée, les propriétaires entendent soulever les 

points suivants. 

 

I - La faiblesse de la visite sur place, les zones urbaines denses et les zones urbaines diffuses 

 

Telle qu'elle s'est déroulée, la visite sur place n'a pas permis les échanges éclairant la situation 

urbanistique de La Rochelle, notamment la définition de la zone urbaine dense et de la zone 

urbaine diffuse. 
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Le plan ci-dessus permet de percevoir que l'urbanisme de la CDA de La Rochelle se compose 

de deux zones parfaitement délimitées par la rocade (en jaune sur le plan). 

 

La rocade de la Rochelle crée un ring qui délimite exactement ces deux zones. 

 

Ce n'est pas un accident mais bien une volonté. Les huit échangeurs prévus lors de la réalisation 

de cette rocade, notamment celui des Cottes-Mailles qui dessert exclusivement la zone 

urbaine dense, en sont la preuve. 

 

 
 

 

Il existe factuellement une zone urbaine dense à l'ouest et au Sud de la rocade. Une zone urbaine 

diffuse, mêlant d'importantes zones agricoles à protéger, à l'Est et au Nord de la rocade.  

 

Aucune comparaison de valeur foncière ne peut être raisonnablement envisagée entre ces 

deux zones. 

 

Les propriétaires souhaitaient que Madame la Juge constate cela. Malheureusement, elle-même 

n'avait pas les plans nécessaires à cet effet. Pourtant, ce type de constat fait partie intégrale 

de la justification de la visite sur place.  

 

En réalité, il eut fallu aussi déplacer la visite sur les lieux vers les terrains proposés en 

comparaison par l'EPFNA et M. Le Commissaire du Gouvernement dans leurs écrits, tous en 

zone urbaine diffuse. Comment comparer des lieux que l'on ne connait pas ? 

 

Il n'est pas possible de fixer une valeur foncière sans prendre en compte la réalité factuelle 

de ces deux zones. 

 

Le classement du PLUI n'est pas en soi une référence de prix, un terrain classé en zone 2AU 

n'a pas la même valeur à La Rochelle qu'à Guéret. Un similaire différentiel existe entre une 

situation en zone urbaine dense de La Rochelle et une situation en zone urbaine diffuse d'une 

commune limitrophe. Il n'y a pas de comparaison possible entre ces deux zones, y compris 

à classement de PLUI identique. 

 

Même si le classement au PLUI est identique, il est évident que c'est la zone géographique : 

urbaine dense, urbaine diffuse, voire village agricole, qui détermine la valeur d'un bien et non 

le classement au PLUI dont la relativité de valorisation suit le lieu d'implantation. 
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Pour donner une idée du différentiel entre les deux zones, aux Cottes-Mailles, les parcelles AH 

737 et 741 pour 2417 m² se sont vendues, le 28/08/2018, au prix de 3 178 494 € soit 1 315 € le 

m² (source fichier DVF). Ces terrains sont de l'autre côté de la rue qui borde la zone préemptée, 

évidemment eux-aussi en zone urbaine dense (plan ci-dessous). 

 

La visite sur place n'a donc pas permis l'appréciation du site dans la cadre de son intégration 

urbanistique dans la CDA de La Rochelle. 

 

Il est demandé à Madame la Juge de l'expropriation d'acter ce fait, d'ordonner qu'il n'est 

apporté aucun élément de comparaison situé en zone urbaine dense, ni par l'EPFNA, ni 

par le Commissaire du Gouvernement, que les éléments de comparaison fournis, pour les 

raisons ci-dessus évoquées, ne peuvent pas être pris en compte. 

 

II - L'application de l'article L322-4 du code de l'expropriation 

 

Cet article anticipe le détournement de finalité par les responsables des plans d'urbanisme. 

 

Lorsque les restrictions administratives ont été mises en place avec une intention dolosive, elles 

ne sont pas opposables à l'exproprié. 

 

C'est le cas aux Cottes-Mailles, et cela depuis plus de quinze ans. L'EPFNA, par son mandat, 

vient conclure les agissements de la CDA de La Rochelle lors de l'élaboration des différents 

documents d'urbanisme, la complicité est évidente, doit être actée. 

 

Dès le Grenelle de l'environnement, été 2007, il était acquis que dans le cadre de la maîtrise des 

rejets de CO², il faudrait limiter l'étalement les zones constructibles. Dans la pratique cela 

voulait dire que la fuite en première, deuxième, voire troisième couronne de l'habitat urbain 

devait être stoppée, que la densification du bâti en zone urbaine dense devait être favorisée. 
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Dans ce cadre, les propriétaires des Cottes-Mailles furent stupéfaits de voir le SCOT décréter 

que le site des Cottes-Mailles serait classé en zone agricole, alors que tout convergeait pour au 

contraire faire des Cottes-Mailles le cœur du développement urbain de la CDA. 

 

Pourtant à l'occasion d'une réunion publique du SCOT en Décembre 2009, les élus affirmaient 

que le principe d'un "habitat plus regroupé" était leur choix.  

 
 Les propriétaires des Cottes-Mailles unis se sont engagés, pour eux mais aussi pour la 

collectivité, en soumettant à la justice et au public l'incohérence qui consistait à prétendre 

quelque chose tout en faisant son contraire dans le cadre du classement à usage agricole des 

Cottes-Mailles contraire aux annonces du SCOT. 

 

Face à la justice se fut l'échec. Face au public se fut l'approbation du concept urbain présenté 

pour les Cottes-Mailles lors du salon du Grand Pavois de septembre 2009. 

Pièce n° 13 : Signatures pétition Grand Pavois 2009  

 

 Depuis cette époque, élus et administration, avec l'ardente complicité de l'EPFNA, ont bâti à 

outrance en périphérie de La Rochelle, couvrant de maisons et artificialisant des zones agricoles 

de qualité. 

 

 
 

https://ahp.li/1d609d50faf037d69319.pdf
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L'expansion du bâti s'est envolée, en toute impunité, en zone urbaine diffuse au détriment des 

terres agricoles, en non-conformité avec la loi et les engagements annoncés pour le SCOT. 

 

Quelques exemples non exhaustifs : 

 

L'houmeau 

 

 
 

 

 

 

Sainte-Soulle 
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Nieul sur mer 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bourgneuf 
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Saint Médard d'Aunis 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

La Jarrie – Clavette 
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La Jarne 

 

 
 

 

 

 

Saint Xandre 
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Dompierre sur Mer 

 

 
 

La LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 

renforcement de la résilience face à ses effets, vient rappeler combien les propriétaires des 

Cottes-Mailles sont dans le vrai quand ils prétendent que leur site est le poumon constructible 

de la CDA en zone urbaine dense. 

 

Notamment les articles 191 et suivant de la loi suppose avant toute artificialisation des sols de 

prendre en compte la situation mais aussi la qualité intrinsèque des terrains.  

 

Or, les terrains des Cottes-Mailles sont constitués d'une banche calcaire avec une couche de 

terre arable superficielle extrêmement réduite, qui pour être cultivée demande énormément 

d'engrais et de pesticides. Qui eux-mêmes sont incompatibles avec l'environnement urbain du 

site. 
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Pourquoi Les Cottes-Mailles ont été classés en zone agricole, ou à construction différée malgré 

tous les arguments qui aurait dû amener à un classement urbain constructible immédiat ? 

 

La raison est unique, elle a été prononcée en réunion publique au Forum des Pertuis, devant 

800 personnes, par l'ancien maire BONO, la collectivité veut posséder ce site et le payer avait-

il dit : "un Euro". 

 

La volonté de dol est constante, elle dure depuis quinze ans. Elle a marqué durablement 

l'urbanisme de la cité anormalement diffus, elle a grignoté l'espace agricole indument.  

 

Dans la pratique les méthodes employées sont exposées dans la citation directe signifiée par M. 

Dumas aux responsables actuels de la situation, actuellement en appel. 

Pièce n° 14 : Citation visant la dévalorisation artificielle des Cottes-Mailles  

 

Il est clair que l'article L 322-4 du Code de l'expropriation trouve ici à s'appliquer. Les entraves 

administratives à la constructibilité des Cottes-Mailles sont bien "intentionnellement 

dolosives". 

 

Les restrictions d'urbanisme ne sont donc pas applicables dans le cadre de l'estimation du 

prix de préemption. 

 

S'il fallait une dernière preuve à ce sujet, les deux résolutions du Conseil Communautaire qui 

mandatent l'EPFNA lèveraient tout doute. En effet, prises sans étude préalable, uniquement 

pour tenter de répondre aux DIA déposées, elles ont été votées à l'unanimité, elles prévoient sur 

le site 700 logements. Cela prouve bien que la constructibilité des Cottes-Mailles est une 

évidence pour tout le monde, toutes obédiences politiques confondues. 

 

III - La qualification de terrain à bâtir 

 

Pour le cas ou Madame La Juge ne ferait pas droit à la demande d'écarter les contraintes 

administratives installées dans le but volontaire de dévaloriser le site des Cottes-Mailles. 

 

Les terrains objets de la préemption doivent être quand même considérés comme des 

terrains à bâtir. Cette qualification peut en effet prendre en compte les contraintes du PLUI. 

 

Pour les zones concernées, le PLUI prévoit des opérations d'ensemble. On notera que 

parallèlement la mission, votée tardivement par le Conseil Communautaire au profit de 

l'EPFNA, vise bien la réalisation d'opérations immobilières globales de logements. Il en est de 

même pour le projet porté par les détenteurs des PUV. 

 

Donc la question de la qualification des parcelles préemptées en terrain à bâtir doit prendre en 

compte leur usage pour une opération de groupe. 

 

Il tombe sous le sens qu'un terrain à bâtir individuel ne présente pas les mêmes 

caractéristiques qu'un ensemble à bâtir de terrains groupés. D'ailleurs en cas de demande 

de certificat d'urbanisme ce ne sont ni les mêmes imprimés ni les mêmes types de réponses 

qui sont prévus. 

 

https://ahp.li/c6ac9006fda64988ea70.pdf
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Le législateur prévoit une différence entre le statut administratif d'un terrain passif et les 

possibilités d'un terrain destiné à la construction, à cet effet il différencie le CU d'information 

et le CU opérationnel. 

 

Ici, d'une part les projets des deux acquéreurs et d'autre part le PLUI prévoient des opérations 

groupées utilisant l'entière surface des lots préemptés. 

 

Cela induit deux problématiques : 

 - Les lots ne peuvent avoir que la même valeur, chacun ne pouvant avoir une valeur 

isolée puisqu'inutilisable seul. 

 - Les éléments de constructibilité doivent être déterminés globalement et non par 

parcelle. 

 

Globalement les terrains sont desservis par La rue des Cottes-Mailles qui possèdent toutes les 

caractéristiques nécessaires à la constructibilité des terrains bordant cette rue. 

 

Les calibrages qu'il y aurait éventuellement lieu de réaliser sur les ouvrages de desserte existants 

n'ont pas à être pris en compte en ce qui concerne la réalité de terrain à bâtir du site des Cottes-

Mailles. Ils sont parfaitement réalisables dans le cadre d'un chantier de projet global. C'est le 

type de projet pour lequel a été voté unanimement l'intervention de l'EPFNA.  

 

On voit que le prix de cession doit prendre en compte du terrain à bâtir, que l'acquéreur soit les 

détenteurs des PUV ou l'EPFNA, les deux intervenant avec le même objectif, sur des terrains 

qui permettent factuellement cet objectif. 

 

IV - La fixation du prix de préemption 

 

Cette préemption est mal venue, puisqu'il s'agit de construire la même chose que le projet prévu 

par les acquéreurs mais de façon plus décousue et en choisissant l'opérateur ce qui est un 

favoritisme évident et une entrave à la liberté du travail en même temps qu'une concurrence 

déloyale, mais les propriétaires ici n'ont pas vocation à prendre en charge la défense de leurs 

acquéreurs, qui s'en chargeront probablement eux-mêmes en son temps. 

 

Les propriétaires n'ont pas de raison de s'opposer à la préemption de l'EPFNA pour le compte 

de la CDA, sous réserve que le prix fixé soit conforme à la valeur réelle de leur foncier, soit 

210 € le m².  

 

La partie de la morale civique de cette affaire incombe naturellement au Tribunal, qui en reste 

le seul juge. 

 

L'estimation par comparaison, si elle était conforme à une réelle comparaison et non à une 

tromperie manifeste, porterait le prix de cession bien au-delà des 210 €. 

 

Mais nous avons vu que cette méthode n'est pas applicable, l'EPFNA n'ayant fourni aucun 

élément de comparaison  

 

Il reste donc la méthode du compte à rebours. L'EPFNA étant mandaté pour un projet constructif 

exactement semblable à celui des acquéreurs des propriétaires, cette méthode se trouve 

particulièrement adaptée. 
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Il faut préalablement constater que : 

 

- D'un côté l'EPFNA est mandaté avec un cahier des charges explicite  

 
Il s'agit donc de 650 logements dont 33% de logements sociaux et 20% abordables, l'ensemble 

prétendu de grande qualité, mais sans précisions réelles, sans plan. 

 

Plus loin dans cette convention de mandat on peut lire : 

 
Ainsi l'EPFNA n'est pas un aménageur, juste un facilitateur permettant à la collectivité de 

choisir son opérateur. 

 

Mais aussi, l'EPFNA "contribue de manière active à la limitation de l'étalement urbain". 

  

Hélas, l'EPFNA à La Rochelle fait la démonstration, ne serait-ce que par ses exemples 

d'interventions en comparaison de prix du foncier, qu'il est au contraire un acteur essentiel de 
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l'étalement urbain, du mitage des zones agricoles dans les villages ou petites villes de la CDA. 

Comme nous l'avons vu plus haut. 

 

- De l'autre côté des opérateurs, détenteurs de PUV, impliqués avec un projet (pièce n°2) qui 

non seulement prend en compte les mêmes ratios que ceux imposés à l'EPFNA par la CDA, 

mais qui développe une réflexion écologique profonde et environnementale sérieuse. 

 

L'ensemble n'étant pas de simples vœux pieux mais des propositions concrètes que, 

paradoxalement, les élus et administratifs de la CDA ont refusé de se voir exposer, dont 

le Tribunal prendra nécessairement connaissance puisqu'étant au dossier. 

 

Ces constats posent beaucoup de questions sans réponse. 

 

Conclusion, face à toutes ces incohérences, la méthode d'estimation par le compte à rebours 

s'impose mathématiquement. Elle est indépendamment de toutes les affabulations ou intrigues 

qui pourraient se développer avec la méthode par comparaison. 

 

Concernant la zone 1, La Petite Courbe 

 

Le budget de réalisation porte sur les 22.000 m² de la Petite Courbe, lot 1, extrémité Ouest des 

Cottes-Mailles. 

 

Les hypothèses, correspondant aux possibilités du PLUI sur le site, sont ainsi prises : 

- Vente 33% social à 1 850 € HT le m² 

- Vente prix maitrisé à 2 083 HT € le m² 

- Vente libre à 3 600 € TTC le m². 

Dans ces conditions le foncier pris pour 210 € le m² donne un foncier global de 4 620 000 € 

avec une marge finale de 2 680 368 €. 

Pièce n° 15 : Bilan financier, projet La Petite Courbe 

 

 

Concernant la zone 4 et partie de la 3, La ZAC d'Aytré 

 

Le budget de réalisation porte sur les 73.000 m² de l'extrémité Est de la zone, nommés (à tort) 

la ZAC d'Aytré 

 

Les ratios de logements sociaux et de logement à prix maitrisés sont les mêmes que pour le lot 

1, ainsi que leurs prix de vente. Ils correspondent aux souhaits de la CDA. 

 

Il y a en plus un hôtel et une résidence sénior. 

  

La marge est de 8 017 241 € de laquelle il faudra déduire un abandon de parcelle qui sera mise 

à la disposition de la collectivité pour un équipement public. 

 

Le terrain est inclus pour 210 € le m². Soit 15 330 000 € pour 73 000 m². 

Pièce n° 16 : Bilan financier, projet dit de la Zac d'Aytré 

 

 

 

 

https://ahp.li/46d4cd04ac41d4a4822b.pdf
https://ahp.li/749b679e090b038f6866.pdf
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PAR CES MOTIFS 

 

 

Il est demandé à Mme La Juge de l'Expropriation du TJ de La Rochelle 

 

Vu l'article article R211-2 du Code de l'urbanisme 

 

D'ordonner l'inexistence de l'intervention de l'EPFNA parce qu'hors délai, intervenant avant 

la date effective de son mandat, subséquemment ordonner la nullité de toutes les procédures 

engagées par l'EPFNA et déclarer les DIA purgées de tout droit de préemption. 

 

Vu l'article L322-4 du code de l'expropriation 

 

D'ordonner l'inopposabilité des contraintes administratives du PLUI en vigueur, mises en 

place avec une intention dolosive démontrée. 

 

EN TOUT ETAT DE CAUSE 

 

D'ordonner que, aucun élément de comparaison situé en zone urbaine dense n'étant apporté, 

ni par l'EPFNA, ni par le Commissaire du Gouvernement, les éléments de comparaison fournis, 

pour les raisons développées, ne peuvent pas être pris en compte puisque situés en zone urbaine 

diffuse. 

 

D'ordonner la prise en compte des terrains préemptés comme "terrains à bâtir", devant être 

construits en projet global et donc estimés globalement et non individuellement. 

 

D'ordonner que, n'ayant pas d'éléments comparatifs en zone urbaine dense, la valeur des 

terrains soit fixée selon la méthode du compte à rebours. 

 

D'ordonner que les chiffres proposés par les propriétaires, pour un projet semblable à celui 

porté par l'EPFNA au nom de la CDA, soient pris en compte. 

 

Fixer le prix de préemption des terrains à 210 € le m²,  

 

Soit pour 4 615 m² un total de 969 150 € 

 

 

SOUS TOUTES RESERVES 

 


