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LES ÉLÉMENTS FINANCIERS 

 SECTEUR A 
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1. ZOOM SUR LE POSTE FONCIER 

Pour le secteur Laverdure, une valeur d’acquisition totale a été définie par parcelle et par propriétaire. Pour alléger le poste foncier, cette 

valeur peut être organisée en deux phases d’acquisition en fonction des mutabilités définies. Ce phasage d’acquisition sera à mettre en 

parallèle de la programmation envisagée selon le scénario souhaité.   

V Possibilité d’acquisition par phase 

4 195 370,00 €

4 016 150,00 €

8 211 520,00 €

Somme des acquisitions (phase I)

Somme des acquisitions (phase II)

Total Laverdure

^ Rappel de la mutabilité 

vUN TRAVAIL D’ACQUISITION FIN À MENER 
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10 propriétaires dont 3 propriétaires détiennent 
70 % de la valeur du foncier : 

- ANOVO : 43 %, détient deux parcelles dont une 

occupé par un bâti de qualité 

- JRDL Dorchy : 15 %, détenant 3 parcelles dont 

deux occupées par une société de garage 

- SCI Jean Mic ou Confrère : 11 %, détenant 3 

parcelles.  

ANOVO JRDL Dorchy SCI Jean Mic 

vUNE MULTIPLICITÉ DE PROPRIÉTAIRES 
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2. ZOOM SUR LES RECETTES

Au regard du bilan, on peut constater que la part des recettes dédiées aux logements collectif/intermédiaire est faible 

par rapport à la programmation envisagée. Selon les prix de vente fixés au regard du marché, nous pouvons faire le 

constat suivant : 

Maison de ville Intermédiaire 

Simulation pour comprendre le poids financier des produits vendus.  

A programmation équivalente entre 

maison de ville et intermédiaire, on peut 

constater que la part des recettes est 

contrastée.  

 

Ø La maison de ville représente ainsi plus 
de 70 % du chiffre d’affaire contre 30 

% pour de l’intermédiaire.  

 

Ce constat s’accentue pour du logement 

collectif , vendu à des prix plus faibles pour 

correspondre au marché.  

 

Cependant, il est important d’envisager une 
programmation variée, pour réaliser des 

quartiers diversifiées tant dans la typologie 

des logements que dans la population 

attirée.  

vSIMULATION SUR LES PRIX DE VENTE ENVISAGÉS 
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244 logmts

Foncier
Acquisition foncière 8 200 000 € 199 Maisons de ville 230 m² 7 960 000 € HT

Diagnostic archéologique 80 850 m² 0,53 € /m² 43 000 € 40 000 € HT

Autres frais 4% 328 000 €

Sous-total foncier 8 571 000 €

45 Intermédiaires 90 M² de SDP 688 500 € HT

Travaux et Etudes 170 € / m² SDP

120 000 €

P.M.

3 368 000 €

Aléas et Révision 5% Travaux 168 000 €

Honoraires de Maîtrise d'Œuvre 8% Travaux 270 000 €

Sous-total travaux 3 926 000 €

Frais divers 8 648 500 € HT

Frais financiers 4% Chiffre Affaire 345 000 €

Frais de gestion 5% Chiffre Affaire 430 000 €

Suivi et Frais commerciaux 3% Chiffre Affaire 260 000 €

Sous-total frais divers 1 035 000 €

Résultat - rémunération aménageur 7% CA 600 000 €

14 132 000 € 5 483 500 € HT

14 132 000 €Total HT

Accession libre

Accession libre

Coûts de travaux internes (yc requalification Pont Laverdure)

Etudes prélables (études urbaines, zone humide…)

Hors dépollution / démolition

TOTAL RECETTES 14 132 000 €

Subvention d'équilibreSOUS TOTAL HT

TOTAL recettes

(frais de portage, frais d'actes…)

BILAN PREVISIONNEL D'AMENAGEMENT SIMPLIFIE 
SECTEUR LAVERDURE

29-avr-14

DEPENSES RECETTES

3. LE BILAN DU SECTEUR A 

En raisonnant à travers un bilan d’aménagement en ZAC Concédée, les recettes envisagées ne sont pas suffisantes pour 
compenser le poste foncier. La diversité parcellaire implique une contribution financière de taille et une action 

interventionniste pour maîtriser l’ensemble du foncier. 

vUNE OPÉRATION COMPLEXE FINANCIÈREMENT, TRÈS DÉFICITAIRE ET S’INSCRIVANT DANS LA DURÉE 
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Maison de ville Intermédiaire 

Au regard des prix de vente des 

différents types de produit, la maison 
de ville permet de faire tourner le 
bilan et gonfle les recettes.   

Subvention d’équilibre 

Recette Intermédiaire 

Recette maison de ville 

Rémunération aménageur 

Frais divers 

Travaux et études 

Poste foncier 

En raisonnant à travers un bilan d’aménagement en ZAC Concédée, les recettes envisagées ne sont pas suffisantes pour 
compenser le poste foncier. La diversité parcellaire implique une contribution financière importante pour maîtriser 

l’ensemble du foncier. 

vUN POSTE FONCIER IMPORTANT FACE À UNE PROGRAMMATION LIMITÉE 
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4. RÉALISATION DES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
vDES ÉQUIPEMENTS PUBLICS À FINANCER PAR UNE TAXE D’AMÉNAGEMENT OU UN PUP 
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Equipements publics à réaliser :  
- Requalification de la rue Laverdure………… 540 000 € 

- Promenade le long du Wage…………………… 

- Coulées vertes et placettes…………………….. 

®Financée par TA majorée ou non (ou un PUP).  
 

A définir :  
- Réalisation d’un talus paysagé intégrant des box ?  

300 000 € 


