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Les éditions successives d’un même ouvrage ne se justifient pas si elles n’apportent rien de
nouveau au lecteur. Loin de cela, la dernière livraison du Droit de préemption urbain de
Damien Dutrieux, consultant au CRIDON NORD-EST et maître de conférences associé à
l’Université de Valenciennes, nous permet de revisiter entièrement et encore plus
efficacement cette matière quotidienne pour le professionnel de l’immobilier. Outre les
indispensables mises à jour et les précisions apportées dans les 100 cas étudiés, l’ouvrage
est enrichi d’une présentation précise et pédagogique de ce qu’est le droit de préemption
urbain. Avec ce nouveau livre, en plus des réponses à ses questions les plus courantes et les
plus délicates, le lecteur, professionnel de l’immobilier averti ou débutant, voire étudiant,
aura entre les mains un outil incontournable pour sa compréhension de cette matière aux
frontières des droits privé et public.
David Boulanger,
Directeur du CRIDON Nord-Est
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