
CEZP6P:PUcquisition(foncière(à(:réation(d2un(logement(social(en(:entreàvillage LocalisationP:PSaintà:ézaireàsuràSiagne

EstimationPbudgétaire

EnjeuxPetPobjectifs
Éa( prescription( du( @rogramme( Éocal( de( l2Vabitat( 4@ÉV,( par( la( :ommunauté(
d2Ugglomération( du( @ays( de( [rasse( en( date( du( °D( janvier( /D°ê( précise(
notamment( que( les( principes( et( objectifs( retenus( du( @ÉV( doivent( permettreh(
dans( le( respect( des( objectifs( de( mixité( sociale( dans( l’habitath( une( offre(
suffisanteh( diversifiée( et( équilibrée( des( différents( types( de( logements( sur( le(
territoire(couvert(par(le(@ÉVh(ou(encore(répondre(aux(besoins(eth(notammenth(
à(ceux(des(personnes(mal( logéesh(défavorisées(ou(présentant(des(difficultés(
particulières.(

DescriptifPetPcontenuPdePl'action
Ée(M°(octobre(/D°êh(par(6écision(4n°/3/D°ê,h( le(Qaire(a(exercé(son(droit(de(
préemption(urbain(par(délégation(du(:onseil(Qunicipal(pour( l2acquisition(d2un(
appartement(en(:entreàvillage(destiné(à(être(conventionné(en(logement(social(
4Uction(:ûZE(du(@rogramme(d2Uménagement(Solidaire(à(@US,.

Éa( présente( action( consiste( à( acquérir( le( bien( situé( au( deuxième( étage( du(
même( immeubleh( la( :ommune( réalise( ainsi( une( opération( d2ensemble( en(
devenant(propriétaire(de(l2intégralité(du(bâti(4cadastré(Section(€(n°êFFh(sis(/Dh(
rue(de(la(7épublique,.

Situé(en(:entreàvillageh(cette(opération(répond(aux(enjeux(de(mixité(sociale(et(
de(mobilité(durable(4principaux(services(de(la(:ommune(accessibles(à(pieds,(
et( intervient( dans( le( cadre( de( la( mise( en( oeuvre( de( la( politique( locale( de(
l2habitat.

]l( s2agit( d2un( appartement( type( quatre( piècesh( d2une( surface( d2environ( âDm²(
comptabilisés( yÉoi(Noutiny(auxquels(s2ajoutent(environ(/Dm²(considérés( ynon(
habitablesy.(Ée(logement(a(été(refait(à(neufh(la(mise(en(location(ne(nécessitera(
pas(de( travaux(de(grande(ampleur.(Un(conventionnement(avec( les(Services(
de(l2ûtat(ou(l2UXUV(est(prévu(en(vue(d2un(classement(en(logement(social(4de(
type( @ÉU]( à( @rêt( Éocatif( Uidé( d2]ntégration( ou( @ÉUS( à( @rêt( Éocatif( à( Usage(
Social,.

ModalitésPdePmisePenPoeuvrePP
:alendrier(9(7éalisation(9(/D°E3/D°Z
:oût(global(de(l2opération(9(°FD(DDD(€([Volet(foncier](

MaitrePd'ouvrageP:(:ommune
PartenairesPtechniquesPetPfinanciersP:P
7égion(@U:Uh(:onseil([énéral(DZh(:omm.(d2Ugglo.(du(@ays(de([rasse

Calendrier

Déb/fin 7osubv.oPAS
Annéeo1o

(2013-2014)
Annéeo2o

(2014-2015)
Annéeo3o

(2015-2016)
Etat

(DETR)
CG06

Annéeo1o Annéeo2o Annéeo3o

85o000o€VoletoFoncier 50% - - 72o993o€o

TOTALodeolTopération

32 000 €
(20% de 160 000 € HT)

7 300 € 
(10% du reste à 

charge)

190o000o€ 2015/2016 -

Convention triennale suvbvention Région Autres subventions AutofinancementCoûts estimatifs (€ HT)

(2013-2014) (2014-2015) (2015-2016)

(de 170 000 €)
-
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