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Cession  de  patrimoine  communal  dégradé  au  profit  de  l’association  Foncière
Logement  qui  s’est  engagée  à  participer  à  la  lutte  contre  l’habitat  indigne  ou
insalubre, avec le soutien de l’État. 

La propriété sise 8 Jules Ferry est une parcelle de grande taille composée de plusieurs
bâtis (3) dont principalement un bâtiment donnant sur ladite rue. Le bien sis 12 rue
Gambetta est une habitation située en façade de voie. Celui du 23B rue Gambetta ne
semble pas posséder de bâti d’après les images aériennes observées.

A noter que les parcelles AD 189, 190 et 191 ne sont pas dans la première phase du
projet.
Le consultant nous indique les modifications suivantes par rapport au projet initial :
« Une réunion de présentation de l'étude de faisabilité du projet sur la propriété sise 8
rue  Jules  Ferry,  s'est  tenue.  Auparavant,  il  était  envisagé  un  programme  de  27
logements pour une SHAB totale de 1 741 m². Depuis, le programme a été revu à la
baisse: 21 logements et une SHAB totale de 1 492 m².  Les surfaces réhabilitées sont de
225 m². 
Le programme au 12 rue Gambetta est pour une SHAB totale de 113 m², le tout en
réhabilitation.
Soit pour l’ensemble des trois parcelles une surface globale de 1 605 m² dont 338 m² de
réhabilitation.
Pendant  une  durée  de  10  ans,  les  logements  resteront  la  propriété  de  l'organisme
acquéreur et les logements seront loués. Toutefois, ce ne seront pas des logements
sociaux  (PLAI  et  PLUS),  mais  entreront  dans  la  catégorie  du  1%  logement
(anciennement 1% patronal) . 

6- Situation locative : Le bien est estimé en valeur libre d'occupation.

7- Réglementation d’urbanisme :  Au PLU en vigueur, en zone UAcdt. Zone du centre-
ancien  et  ses  abords  à  l'Ouest  de  la  commune,  découlant  du  Contrat  de
Développement Territorial.

8- Détermination de la valeur vénale actuelle :

Le prix envisagé entre les parties de 929 200   € HT   n’appelle pas d’observation.

Ce prix se décompose de la façon suivante :

SHAB en m² Prix au m² Prix total
SHAB créées 600
SHAB réhabilitées 338 500

1 267 760 200
169 000

1 605 929 200
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9- Condition et durée de validité de l'avis :

L'évaluation contenue dans le présent avis n’intègre pas les coûts éventuels de mise
en conformité avec les législations sur l’amiante, le plomb, les insectes xylophages
ou les terrains pollués.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle.
Une nouvelle consultation du Domaine serait  nécessaire si  l’opération n’était  pas
réalisée dans un délai d'un an ou si  les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, voire les conditions du projet étaient appelées à changer. 

Pour la directrice départementale des finances publiques,

L’inspecteur des finances publiques

Lievre

Vincent LIEVRE
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