
 

 

 

 
 
 

 

REGLEMENT DE CONSULTATION 
 

 
 

 

CESSION DE LA VILLA IMPERIALE, 

 PROPRIETE SISE 66 RUE GENERAL LECLERC  

A DEAUVILLE 

 
 

             

 



La Ville de Deauville lance une consultation afin de désigner le futur acquéreur de la Villa 

Impériale sise 66 rue Général Leclerc à Deauville, dépendance de son domaine privé. 

 

 

I) PRESENTATION DE LA VILLA IMPERIALE 

 

 

La Villa Impériale, propriété de la Ville de Deauville est située sur une parcelle 

cadastrée sous le numéro 65 de la section AE et présente une surface de plancher à hauteur 

de 473 m².  Elle est actuellement vacante et était antérieurement affectée à une activité de 

bureaux et de logements. 

 

 

II) RENSEIGNEMENTS D’URBANISME 

 

Parcelle cadastrale: AE 65 

Superficie cadastrale : 273 m² 

Servitudes :  

1°) DE PASSAGE DE CANALISATION POUR L’ECOULEMENT DES EAUX USEES 

 

Fonds dominant : Société des Hôtels et Casino de Deauville (SHCD) 

Désignation cadastrale : section AE numéro 69 et AE numéro 68 

 

Fonds servant :Propriétaire de la Villa Impériale 

Désignation cadastrale : section AE numéro 65   

 

Droit de passage d’une canalisation souterraine des eaux usées matérialisée par une 

double ligne en pointillés de couleur orange sur le plan annexé. 

 Cette canalisation part de l’immeuble cadastré AE numéro 65 pour aboutir à la rue 

du Général Leclerc. 

L'entretien de la canalisation sera fait à frais communs. 

En cas de détérioration apportée à cette canalisation du fait du propriétaire du fonds 

servant, ce dernier devra en effectuer à ses seuls frais la réparation sans délai.  

 

2°) SERVITUDE DE JOUISSANCE TEMPORAIRE 

Fonds dominant : La Ville de DEAUVILLE  

Désignation cadastrale : section AE numéro 65   

 

Fonds servant : SHCD  

Désignation cadastrale : section AE numéro 68 et AE numéro 69 

 

La Ville a un droit de jouissance d'une partie des parcelles AE 68 et AE 69. 

Elle a la possibilité de réaliser des aménagements paysagers. 

Lesdits aménagements devront être réalisés après accord écrit et exprès de la SHCD 

et après visa d'une notice descriptive complète. 

Toute modification ultérieure des aménagements nécessitera l'accord écrit et exprès 

du propriétaire du fonds servant. 

L'entretien et la réparation des aménagements seront à la charge exclusive du 

propriétaire du fonds dominant. 

Le droit susvisé s'exercera sur la partie hachurée de couleur verte sur le plan annexé 

de la parcelle cadastrée AE numéro 69 et sur la partie hachurée de couleur rose sur le 



plan annexé de la parcelle cadastrée AE numéro 68 y compris le sol de 

l'emplacement du garage. 

A cet effet le propriétaire du fonds servant  autorise le propriétaire du fonds dominant  

à procéder à la démolition du garage à ses frais exclusifs et dans le respect des 

autorisations administratives qu'il sollicitera de son propre chef. Etant ici précisé que la 

SHCD a d'ores et déjà consenti un droit de jouissance sur cette parcelle au profit de la 

société des Magasins LOUIS VUITTON France. 

 

3°/ Servitude liée aux restrictions d’usage 

Lors de l’acquisition, la Ville s’est obligée à n’exercer dans les biens acquis ou sur la 

partie faisant l’objet de la servitude visée au 2°)  aucune activité de : 

- restauration 

- hôtellerie 

- bar de nuit 

- discothèque 

- SPA 

 

4°/ Mitoyenneté 

Il a été stipulé à l’acte de vente au paragraphe « SUR LES MITOYENNETES » ce qui suit 

littéralement rapporté : 

« (…) 

Que dans le cahier des charges dressé par Me BRILLATZ avocat à Paris, déposé au Greffe du 

Tribunal Civil de la Seine le vingt-quatre avril mil neuf cent trente-six qui sera relaté en l’origine 

de propriété qui va suivre, les abornements de la propriété présentement vendue, ont été 

établies dans les termes suivants ci-après littéralement rapportés : 

Le tout d’une contenance superficielle de deux cent soixante-neuf mètres carrés cinquante-

six décimètres tient : 

Par devant à la rue du Bac sur une façade de quinze mètres dix centimètres. 

Au fond sur une longueur de quinze mètres trente-six centimètres à la société des Casinos de 

Deauville par un mur de clôture et un mur pignon dépendant de la propriété soixante-six rue 

du Bac mais construit sur un sol mitoyen. 

D’un côté à droite sur une longueur de dix-sept mètres soixante-cinq centimètres à Mr 

ANGOT et aux héritiers HERMAN par un mur pignon appartenant à ces derniers mais construit 

sur sol mitoyen et un mur de clôture et un mur pignon dépendant de la maison soixante-six 

rue du Bac mais construits sur sol mitoyen. 

 

D’autre côté à gauche sur une longueur de dix-sept mètres soixante-quinze centimètres à 

Monsieur le Docteur PASCAL par un mur appartenant à ce dernier mais construit sur sol 

mitoyen et un mur pignon et un mur de clôture dépendant de la propriété soixante-six rue du 

Bac mais construits sur sol mitoyen. » 
 
 

Zonage PLU : UA 

Secteur AVAP : secteur centre villas ; continu ; construction remarquable 

Surface de plancher existante : 473 m² 

Stationnement :  

-Les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, au bureau, à l’artisanat et au 

commerce devront également prévoir un stationnement suffisant pour livraisons, s’ajoutant 

aux places de stationnement exigées. 

-Pour toute nouvelle construction, création d’un logement supplémentaire ou changement 

de destination, il est exigé au moins : 



 . pour les constructions destinées à l’habitation, une place par tranche de 100 m² de 

surface de plancher 

 . pour les constructions destinées à l’hébergement hôtelier, une place par tranche de 

150 m² de surface de plancher 

 . en cas de création de bureau par changement de destination, aucune place de 

stationnement supplémentaire n’est exigée 

 . pour les constructions destinées au commerce, jusqu’à 300 m² de surface de 

plancher, il n’est pas exigé la réalisation de places de stationnement 

 . pour les constructions destinées à l’artisanat, une place par tranche de 100 m² de 

surface de plancher 

 

PRECISIONS COMPLEMENTAIRES : 

La façade rue Général Leclerc ne peut faire l’objet d’adjonctions ou de modifications qui 

pourraient lui faire perdre le caractère « remarquable » d’origine. 

Pour toute enseigne, se référer au règlement de l’AVAP. 

 

 AVAP : Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine exécutoire depuis le 

19/11/2015. Depuis la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de la création, à 

l’architecture et au patrimoine, l’AVAP est devenue de plein droit un site patrimonial 

remarquable (son règlement et ses documents graphiques sont toujours applicables). 

http://www.mairie-deauville.fr/iso_album/projet_de_reglement_avap_deauville.pdf  

 PLUI : Plan Local d’Urbanisme Intercommunal approuvé le 22/12/2012. 

Pour savoir dans quelle zone se trouve un bien : 

http://www.coeurcotefleurie.org/5-plan_general_PLU.pdf 

Pour connaître les dispositions applicables à une parcelle : 

http://www.coeurcotefleurie.org/4_3_reglement.pdf 

 

 
III) PRESENTATION DU SITE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

 

1) Présentation du site 

 

Le local est idéalement situé en plein centre-ville à environ 100 mètres à pied de la Place 

Morny, à proximité du Casino et de la Mairie de Deauville. 

 

2) Circulation et déplacements 

 

Le terrain étant situé en centre-ville et à proximité de la plage, le déplacement à pied est 

facilité et sécurisé. 

 

De plus, il se trouve à proximité des gares ferroviaire et routière, lui assurant une desserte 

facile en transport en commun ou en taxi. La ligne 20 des bus verts relie Le Havre, Honfleur, 

Deauville, Cabourg et Caen. 

 

L’accès routier est également aisé.  

 

 

IV) PIECES A FOURNIR DANS L’OFFRE 

 

Les candidats devront remettre un dossier comportant : 

http://www.mairie-deauville.fr/iso_album/projet_de_reglement_avap_deauville.pdf
http://www.coeurcotefleurie.org/5-plan_general_PLU.pdf
http://www.coeurcotefleurie.org/4_3_reglement.pdf


-une offre d’acquisition chiffrée et dûment signée par une personne habilitée 

-une présentation générale de l’équipe « acquéreur-architecte » et de leurs références 

respectives 

-pour une société, un extrait du Registre des Commerces et des Sociétés ou du Répertoire 

des Métiers datant de moins de trois mois, et une déclaration concernant le chiffre d’affaires 

réalisé au cours des trois derniers exercices, 

-une note de présentation du projet 

. l’activité envisagée, 

 . le projet d’aménagement extérieur, 

 . les conditions et modalités de déroulement des travaux avec indication d’un 

 calendrier prévisionnel d’exécution, 

 . le coût du projet et son plan de financement, 

 . le besoin en stationnement, la façon dont il est satisfait, 

- au minimum une esquisse de la façade aménagée avec indication des matériaux 

souhaités, 

-tout autre document que le candidat jugerait utile de communiquer pour mettre en valeur 

son projet ou en faciliter la compréhension ou que la Ville jugerait utile. 

 

 

 

Les propositions devront être remises contre récépissé ou envoyées par pli recommandé 

avec avis de réception postal avant le 28 février 2019 à 12h00 à l’adresse suivante : 

Monsieur le Maire 

Mairie de Deauville 

20 rue Robert Fossorier 

BP 31600 

14801 Deauville Cedex 

 

L’enveloppe extérieure portant la mention : 

« Consultation pour la cession de la Villa Impériale 

ne pas ouvrir » 

 

 

 

V) CRITERES DE SELECTION 

 

Le choix du lauréat sera opéré à partir des critères interdépendants suivants: 

-prix d’acquisition, 

-contenu du projet, 

-qualité architecturale 

-délai, 

-références et expériences de l’équipe. 

 

Eventuellement les candidats seront amenés à présenter leur projet avant désignation du 

lauréat. 

Le cas échéant, une négociation pourra être engagée avec le(s) candidat(s) pressenti(s) 

avant la cession de l’ensemble immobilier. 

Une présentation en commission pourra éventuellement être demandée au(x) candidat(s) et 

au lauréat. 

 

Le projet définitif de l’équipe qui aura été retenue devra respecter dans son ensemble la 

proposition remise à l’occasion de cette consultation. 

 

Dans ce cadre, la Ville se réserve le droit d’insérer dans l’acte de vente (acte notarié) une 

clause mettant à la charge de l’acheteur l’obligation de maintenir pendant une durée définie 

la destination des lieux sous peine de résiliation de la vente. 

 



 

Il est précisé que la Ville se réserve le droit de faire modifier le projet avant son dépôt de 

permis de construire pour une intégration optimale dudit projet immobilier au quartier. 

 

VI) RENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES 

 

Les candidats pourront demander des renseignements complémentaires en adressant une 

demande impérativement écrite à Monsieur le Maire de Deauville. 

 

Une réponse écrite sera renvoyée aux demandeurs. 

 

En cas de renseignements de portée générale, la réponse sera adressée à tous les 

candidats. 

 

ANNEXES : 

Extrait cadastral 

Détail de la surface de plancher 

Plan du bâti 

Plan de servitude 

Plan des héberges 

Plan des faîtages 

Diagnostics 

Photos 


