
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

DECISION DU PRESIDENT  

DELEGUANT L’EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION URBAIN 
 

 

 

Le Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 

 

 

 

VU le code général des collectivités territoriales, notamment les articles L.5217-1 et 

L.5217-2, 

 

VU le code de la construction et de l’habitation et notamment l’article L.302-1,  

 

VU le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 210-1, L. 211-1, et L. 213-1 et 

suivants de l’article L. 300-1, 

 

VU le décret n°2014-1606 du 23 décembre 2014 portant transformation de la Métropole 

dénommée « Métropole Nice Côte d'Azur»,  
 

VU la délibération n°9.16 du conseil communautaire du 23 décembre 2010, la délibération 

n°9.14 du conseil communautaire du 27 juin 2011 et la délibération n°18.19 du Conseil 

Métropolitain du 21 juin 2013 relatives à l’instauration d’un droit de préemption urbain sur 

la commune de Nice, 

 

VU la délibération n°5 du Conseil Métropolitain du 10 juillet 2020 portant délégation 

d’attributions du Conseil Métropolitain au Président et notamment l’exercice des droits de 

préemption définis par le code de l’urbanisme et la possibilité de déléguer l’exercice de ces 

droits à l’occasion de l’aliénation d’un bien à une personne visée à l’article L.213.3 du 

code de l’urbanisme, 

 

VU la déclaration d’intention d’aliéner n° 088/21/783 du 19 mars 2021, déposée par Maître 

Catherine FERAUD, notaire à Nice, reçue à la Métropole Nice Côte d’Azur le 22 mars 

2021, 

 

VU le courrier du Département des Alpes-Maritimes du 7 mai 2021, 
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CONSIDERANT la déclaration d’intention d’aliéner susvisée informant le titulaire du 

droit de préemption de l’intention d’aliéner de la SCI RESIDENCE GENEJEAN dont les 

représentants sont Monsieur Jean CORNEN, Madame Odile, Marie, Agnès CORNEN, 

Monsieur Jean-Marie, René CORNEN, Madame Isabelle, Marie-Josèphe CORNEN, et 

Madame Inès, Marie, Yvonne CORNEN, sous forme de vente, sept appartements formant 

les lots n° 103-104-107-108-109-121 et 122, deux caves formant les lots n° 105 et 110, et 

deux parkings formant les lots n° 126 et 130, le tout dépendant d’un immeuble sis à Nice, 

92 boulevard de la Madeleine, cadastré section MN numéro 256, pour un montant de 460 

000 € (quatre cent soixante mille euros), 

 

CONSIDERANT que les bien objets de la déclaration d'intention d'aliéner visée ci-dessus, 

sont situés sur la commune de Nice, 92 boulevard de la Madeleine, dans le périmètre du 

droit de préemption urbain simple (D P U), 

 

CONSIDERANT le courrier du Département des Alpes-Maritimes du 7 mai 2021, 

 

CONSIDERANT que ces biens sont situés sur l’emplacement réservé n° 58 au PLUm, 

pour l’extension du collège Rostand, 

 

CONSIDERANT que le bénéficiaire de cet emplacement réservé est le Département des 

Alpes Maritimes, 

 

CONSIDERANT qu’en vertu de l’article L.213-3 du code de l’urbanisme, le titulaire du 

droit de préemption peut déléguer son droit à l'Etat, à une collectivité locale, à un 

établissement public y ayant vocation ou au concessionnaire d'une opération 

d'aménagement,  

 

CONSIDERANT qu'au regard de l'intérêt présenté par les biens appartenant à la SCI 

RESIDENCE GENEJEAN, il convient de déléguer l'exercice du droit de préemption 

urbain au Département des Alpes-Maritimes, 

 

 

 

 

 

 

DECIDE 

 

 

 

Article 1 : de déléguer l’exercice du droit de préemption urbain au Département des 

Alpes-Maritimes, afin de procéder à l’acquisition de sept appartements formant les lots n° 

103-104-107-108-109-121 et 122, deux caves formant les lots n° 105 et 110, et deux 

parkings formant les lots n° 126 et 130, le tout dépendant d’un immeuble sis à Nice, 92 

boulevard de la Madeleine, cadastré section MN numéro 256, appartenant à la SCI 

RESIDENCE GENEJEAN objets de la déclaration d’intention d’aliéner n° 088/21/783 du 

19 mars 2021. 
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Article 2 : que cette préemption intervient conformément à l’article L.213-3 du code de 

l’urbanisme, dans le cadre d’une opération d’aménagement menée par le Département des 

Alpes-Maritimes, et plus particulièrement de l’extension du collège Rostand. 

 

Article 3 : que la présente décision fera l'objet d'une publication dans le recueil des actes 

administratifs métropolitains et d'un affichage sur les lieux habituels de l'affichage officiel 

de la Métropole Nice Côte d'Azur pour une durée de deux mois. 

 

Article 4 : que la présente décision pourra faire l’objet d’un recours devant le tribunal 

administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de son caractère exécutoire. 

 

Article 5 : que conformément aux dispositions de l’article L.5211-10 du code général des 

collectivités territoriales, il sera rendu compte lors d’une prochaine réunion du conseil 

métropolitain de la présente décision. 

 

Article 6 : que monsieur le directeur général des services, est chargé de l’exécution de la 

présente décision. 

 

 

 

Fait à Nice, en l’hôtel métropolitain, en 2 exemplaires originaux, le 10 mai 2021 

 

 

 

 

 

 
 

Christian ESTROSI 


