
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMANDE D'AVIS DOMANIAL 

 

Dossier de saisine 
 

 

Identification du demandeur Nom : MESNARD Françoise 

 

Fonction : Maire de SAINT-JEAN D’ANGELY 

Coordonnées des personnes à 

contacter y compris pour une 

visite sur place 

Nom, Prénom : DAMAS Jean-François 

 

 

Téléphone : 06 64 41 49 00 

Courriel : jf.damas@gmail.com  

 

 

1. Description de l’opération envisagée (voir notice):  

- Nature et modalités particulières : 

Vente des terrains cadastrés section AH n°1227 et 1181 d’une superficie totale de 21 104 m².  

- Motif et contexte : 

AH n°1227 : Terrain et bâtiments acquis par la ville en 1996 auprès du Ministère de la Défense pour la somme de 450 000 

€. Sur cette assiette foncière est disposé plusieurs bâtiments : 

- Bâtiment principal : 1 200 m² au sol sur 3 niveaux. 

- 2 bâtiments secondaires identiques d’une superficie de 650 m² chacun. 

- 2 guérites à l’entrée du site d’environ 80 m². 

- 1 bâtiment de 350 m² complément insalubre.  

Les bâtiments sont délabrés et ont été à plusieurs reprises squattés. Une démolition partielle est probable dans le cadre 

d’un projet d’aménagement du site. 

Ce site est une ancienne caserne militaire, les plans fournis par le Ministère de la Défense présentent des cuves enterrées 

devant l’un des bâtiments secondaires. 

 

AH n°1181 : Assiette foncière de 100 m² qui accueille un forage réalisé en 1998 pour une somme de 550 000 €. Ce forage 

a été fermé en 2009, il n’était plus actif et plus en état de fonctionner. Des travaux, pour la somme de 60 000 €, ont permis 

de réactiver le forage mais celui-ci nécessite des travaux beaucoup plus importants pour s’assurer d’un fonctionnement 

optimal de l’équipement. En l’état actuel, la performance de l’équipement n’est pas significative et la valeur de celui-ci 

est équivalente aux dépenses engagées pour sa remise en état. 
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Depuis 2015, la ville est en contact avec le groupe VALVITAL pour un projet de création d’un centre thermal à Saint-Jean 

d’Angély. Compte tenu de l’état du site et du forage, VALVITAL propose à la ville d’acquérir l’ensemble pour la somme 

de 150 000 €. 

Actuellement ce site est une source d’inquiétudes pour les élus, régulièrement squattés, des travaux de sécurisation ont été 

entrepris. Les bâtiments sont vétustes et certains ne pourront pas être réhabilités. La présence de fosses enterrées laisse 

supposer des coûts de dépollution. 

C’est une friche militaire en cœur de ville qui a fait l’objet de projets, mais fautes d’investisseurs privés ou de moyens 

financiers publics, les projets ont été abandonnés. 

La vente de ce site pour la création d’un établissement thermal sera une source de dynamisme économique pour la ville et 

le territoire des Vals de Saintonge qui en a fortement besoin. 

 

- Calendrier prévisionnel : 

Vente prévue dans le 1
er
 trimestre 2018. 

 

2. Identification, description du bien (voir notice) :   

- Références cadastrales : 

AH 1227 et 1181 d’une superficie totale de 21 104 m².  

- Adresse précise : 

Champs de Foire 

17400 Saint-Jean d’Angély 

- Description du bien (parcelle, nature des constructions, surfaces par types de biens.) : 

Superficie totale de 21 104 m². 

 

3. Situation juridique du bien (voir notice) :  

- Coordonnées des propriétaires (et des occupants éventuels) : 

Ville de Saint-Jean d’Angély. 

- Situation locative : 

 

4. Urbanisme (voir notice) :   

- Réglementation d'urbanisme applicable : 

Zone Ubp. 

- Périmètres de protection 

- Servitudes administratives ou de droit privé : 

- Réseaux et voiries 

- Surface de plancher maximale autorisée : 

 

5. Précisions complémentaires : (voir notice )  

 

6. Liste des documents joints à la demande : (voir notice )  

DIA (copie de la DIA portant le cachet de la mairie et la date de réception)  

si des négociations sont en cours : tous documents (courriers, projet d'acte ou de bail) précisant les prétentions des 

parties 

plan de situation et/ou extrait cadastral (indiquer les limites du bien à acquérir) 

documents d'urbanisme  



 

 

dossier de création des opérations d'aménagement  

plans – mesurages 

photos  

traité de concession / aménagement / etc... 

bail 

autres documents (à préciser) 

Date de la demande : 24 novembre 2017 

 

Signature : JF Damas 

 

Nom du signataire : JF Damas 

 

Documents à renvoyer à : 

 

 -par messagerie à : ddfip17.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr 

 

- ou par courrier à l'adresse suivante : Direction départementale des Finances publiques de la Charente-Maritime 

Division Domaine et Politique immobilière de l'Etat 

24 Avenue de Fétilly 

17021 LA ROCHELLE CEDEX 1 
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