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I. Rappel réglementaire 

 

  Le présent dossier fait suite à la procédure de création de la ZAC du Parc Olympique, 
sur la commune d’Albertville, en Savoie, approuvée par délibération du conseil municipal du 
02 Novembre 2016. 

Conformément à l’article R. 311-7 du Code de l’urbanisme, la personne publique qui a pris 
l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il 
s'agit de l'Etat, par son organe délibérant.  Le dossier de réalisation comprend : 

 
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci 

comporte des équipements dont la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent 

normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier doit comprendre les 

pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de 

ces équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, 

sur leur participation au financement ; 

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ; 

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées 

dans le temps. 

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact 

mentionnée à l'article R.311-2, conformément au III de l'article L. 121-1-1 du code de 

l'environnement notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au 

moment de la constitution du dossier de création. Dans le cadre de la ZAC du Parc Olympique, 

depuis la création récente de la ZAC, il n’y a pas de nouveaux éléments ou d’évolution du 

projet, et par ailleurs, l’autorité environnementale avait été émis un avis tacite favorable. A ce 

titre, le présent dossier ne comporte pas de compléments à l’étude d’impact. 

Par convention de concession signée en date du 16 novembre 2016 et conformément à une 

délibération de son conseil municipal du 14 novembre 2016,  la commune d’Albertville  a confié 

à la Société d’Aménagement de la Savoie la réalisation de l’opération d’aménagement dite 

« ZAC du Parc Olympique ». 

 

II. Présentation générale du site 

 

Albertville, commune savoyarde des Alpes du Nord, située dans la Combe de Savoie, 
dispose d’une position stratégique au carrefour des vallées de la Tarentaise, du Beaufortain, 
de la Maurienne et du Val d’Arly. Sa position géographique favorable a notamment permis 
l’accueil en 1992 des XVIe jeux olympiques d’hiver qui ont marqué l’urbanisation albertvilloise. 

 
Ainsi, la commune a hérité à l’occasion de ces jeux olympiques de divers équipements et 
notamment d’un quartier dédié aux jeux qui regroupe notamment la Halle Olympique et le parc 
olympique Henri Dujol composé de nombreux équipements sportifs ainsi que du mât 
olympique. 
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Ce quartier datant des années 1990 présente aujourd’hui des équipements vieillissant 
(quoique globalement en bon état au vu de leur ancienneté) et de vastes espaces libres pas 
toujours valorisés. Toutefois, ce quartier présente également une certaine attractivité par l’offre 
sportive proposée et un attrait touristique liée à l’engouement olympique. A ce titre, la 
commune d’Albertville a souhaité requalifier et développer le quartier olympique de manière à 
construire, restaurer et requalifier des bâtiments, équipements, espaces au bénéfice de toute 
activité sportive, commerciale ou ludique en direction de la nature.  
 
D’une superficie d’environ 27 hectares, le site de la ZAC se situe dans la plaine d’Albertville 
au sud de la commune, au cœur d’une zone urbanisée, à l’interface d’une zone résidentielle 
(le quartier du Val des Roses) et de la zone d’activité commerciale du Chiriac. 

Ce secteur est facilement accessible depuis la voie express RN 90, via l’avenue des XVIème 

Jeux Olympiques d’Hiver. Compris entre deux lignes ferroviaires, le site est bordé au Sud par 
l’avenue Joseph Fontanet, permettant une liaison directe avec le centre-ville, et au Nord par 
l’avenue du Général de Gaulle, permettant quant à elle une liaison directe avec le secteur de 
la gare.  
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         NB : L’emplacement des bâtiments  à créer est  purement indicatif et le plan masse pourra évoluer selon le déroulement de la commercialisation.    

Plan masse prévisionnel   
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NB : L’emplacement des bâtiments  à créer est  purement indicatif et le plan masse pourra évoluer selon le déroulement de la commercialisation.   

Plan prévisionnel des travaux d’aménagement   
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I.  Structure viaire et stationnement 

La ZAC du Parc Olympique est principalement desservie par l’avenue de Winnenden qui la 

traverse du nord au sud et par l’avenue Joseph Fontanet qui la dessert sur sa partie est.  

Ces voiries seront conservées mais requalifiées dans le cadre du projet existant. Leur 

requalification permettra d’une part de mieux qualifier l’espace, d’offrir une cohabitation plus 

sécurisée entre véhicules motorisés et modes doux et d’optimiser le développement de places 

de stationnements permanentes ou évènementielles pour répondre notamment aux besoins 

générés par la Halle Olympique et les futures nouvelles construction. 

Les principes retenues qui seront affinées lors de la conception sont les suivants :  

L’avenue de Winnenden, large de 24m restera à double sens de circulation mais l’ilot central 

sera supprimé. Elle sera accompagnée de trottoirs et d’une piste cyclable.  

Le cas échéant, lors des évènements de la Halle, la voirie pourra devenir à sens unique afin 

de générer des stationnements complémentaires.  

Le profil envisagé (1) est le suivant :  

 

                                                           
(1) Les profils présentés restent indicatifs et pourront être ajustés en fonction des études de conception à finaliser.   



Dossier de réalisation – ZAC du Parc Olympique                                                                       Page 10 sur 23 
 

 

L’avenue Joseph Fontanet, large de plus de 29m sur sa partie sud, sera également requalifiée 

en conservant le trottoir, les stationnements et l’ilot côté parc olympique mais en réorganisant 

les flux modes doux et véhicules motorisés sur l’emprise de voirie actuelle, ce qui permettra 

d’accueillir une piste cyclable des stationnements en créneau ainsi que de conserver une voirie 

en double sens.  

Sur sa partie nord, au droit de la Halle, l’avenue permettra également d’accueillir modes doux 

et véhicules motorisés tout en conservant l’emprise actuelle.  

Le profil envisagé sur l’avenue Joseph Fontanet – tronçon 1 (2) est le suivant : 

 

Dans le cadre du projet, le chemin des Trois Poiriers sera également requalifiée pour desservir 

les futures constructions. Il permettra la circulation motorisée en double sens et la 

déambulation des piétons sur des espaces dédiés. 2 hypothèses d’aménagement de l’accès 

à ce nouveau secteur de constructions sont envisagées : la voirie sera soit conservée en lieu 

et place soit dévoyée en fonction de l’hypothèse d’aménagement retenue (cf. plans p7 et 8).  

Concernant le stationnement public, le stationnement existant avenue de Winnenden et rue 

Joseph Fontanet sera conservé et renforcé pour créer des places complémentaires 

permanentes ou temporaires (en cas d’événement) sur les voiries requalifiées. Par ailleurs, 

l’espace est permettra de développer environ 75 places de stationnements. Enfin, des 

                                                           
(2) Les profils présentés restent indicatifs et pourront être ajustés en fonction des études de conception à finaliser.   
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esplanades seront créées dans le projet et pourront le cas échéant accueillir du stationnement 

provisoire pour les évènements.  

II. Espaces publics, liaisons modes doux et mobiliers 
urbains 

 

A ce jour, le secteur du parc olympique est composé de nombreux espaces sportifs 

accompagnés par endroit de bosquets d’arbres significatifs. Le secteur présente donc un 

aspect végétalisé important surtout sur sa partie ouest, à ce titre, il n’est pas prévu d’espaces 

verts hormis la plantation d‘arbres en accompagnement des voiries à restructurer qui 

présenteront toutefois un aspect globalement minéral.  

Concernant les liaisons modes doux, elles existent aujourd’hui au droit des voiries existantes 

mais manquent souvent de lisibilité, la restructuration des voiries permettra donc de rendre 

plus lisible les cheminements modes doux et aussi de sécuriser ceux-ci.  

Pour une meilleure perméabilité ouest-est, il est par ailleurs prévu de développer une 

esplanade piétonne entre l’avenue de Winnenden et le Nant Pottier actuel. A ce jour les 

déambulations sont possibles mais peu lisibles, elles traversent un terrain de sport.  

D’autres espaces publics comme un champ de foire pourront être mis en œuvre, il s’agira d’un 

espace à usages multiples support pour des manifestations variées : culturelle, sportive, 

loisirs, etc….  

Par ailleurs, dans le cadre de la ZAC, un traitement paysager qualitatif des abords du Nant 

Pottier sera mis en œuvre. 

Concernant les revêtements des différents espaces publics (voiries, cheminements piétons, 

esplanade…), ils seront qualitatifs et différenciés en termes de revêtements pour marquer les 

différents usages et qualifier l’espace public.  

Enfin, la ZAC du parc olympique dispose à ce jour de mobiliers urbains (bancs, poubelles, 

jeux…) existants qui sera remplacé et/ou complété pour être cohérent avec les futurs 

aménagements. Certains espaces comme le skate-parc, la base de base-ball, le terrain 

d’entrainement de foot… seront relocalisés dans ou hors de la ZAC si besoin en fonction du 

découpage définitif des terrains dépendant de la commercialisation.  

En définitive, afin de respecter et mettre en valeur l’histoire unique du site olympique 

d’Albertville, l’enjeu du réaménagement de l’espace public, des infrastructures et des lots 

commercialisés sera de viser une grande qualité urbaine, environnementale, paysagère et 

architecturale. 

 

 III. Réseaux  

 

Concernant les réseaux, il est rappelé que la ZAC se situe dans un tissu urbain déjà 

grandement viabilisé. A ce titre, certains lots à commercialiser sont déjà desservis ou 
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nécessitent uniquement la mise en œuvre de quelques branchements complémentaires. Par 

contre, le contexte urbain peut également rendre nécessaire le dévoiement de certains 

réseaux.  

Il est donc prévu : 

- La desserte en réseaux humides et secs pour les lots non desservis à ce jour soit par la 

création de nouveaux réseaux soit par la création de branchements sur des réseaux existants,  

- Le dévoiement de certains réseaux humides ou secs traversant les futurs lots constructibles.   

Les plans de réseaux proposés permettent la desserte de l’ensemble des lots, toutefois ceux-

ci restent des plans de principe qui pourront être amendés en fonction des échanges avec les 

différents concessionnaires et/ou en fonction de la commercialisation des différents lots.
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1. Les réseaux humides - plan de principe des réseaux à créer  
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2. Les réseaux secs - plan de principe des réseaux à créer 

 

Chauffage urbain/gaz 
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 Pour l’ensemble des réseaux  humides et secs,  les travaux de création de réseaux, 

de dévoiements ou de branchements seront exécutés suivant les prescriptions techni-

ques du cahier des charges du concessionnaire du réseau. 

 

 IV – Equipement sportif multi-activités  

Au vu de la vocation sportive et de loisirs de la ZAC, du vieillissement de certains 
équipements sportifs de la commune et dans un souci de mutualisation, il est prévu de réaliser 
un complexe multi-activités d’environ 7500m² de Surface de Plancher. Il est envisagé de 
localiser le futur complexe sur les anciens terrains occupés par la SAMSE. Toutefois, la 
localisation pourra être modifiée en fonction de la commercialisation et notamment des 
attentes des prospects.  

Il accueillera les activités suivantes :  

- Boules lyonnaises intérieures (4 pistes) et extérieures (4 pistes),  

- Pétanques intérieures (16 pistes) et extérieures (8 pistes),  

- Tennis couverts (2 terrains),  

- Cirque (espace d’apprentissage d’environ 280 m²),  

- Gymnase multisports de type C,  

- Vestiaires, sanitaires, locaux associatifs.  

Par ailleurs, il est envisageable également de compléter l’offre par la création d’une « maison 
associative ». La finalisation de l’étude de programmation permettra de valider ou non le 
besoin de cet équipement complémentaire.  

Concernant le projet architectural de l’équipement, celui-ci sera défini après consultation et 
nomination d’un MOE. 

D’un point de vue technique, il est précisé que la mise en œuvre de cet équipement 
nécessitera le blindage de la canalisation gaz tangente à la parcelle existante selon les 
prescriptions du concessionnaire.  

 
Enfin, la livraison de cet équipement interviendra après les championnats de France de 

pétanque, à ce titre un pétanquodrome provisoire sera réalisé dans les halles existantes.  
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V. Maîtrise d’ouvrage et financement des travaux 

 

PEP  

Périmètre ZAC 

Maître 

d’ouvrage 

Maîtrise 

d’œuvre 

Financement Gestionnaire 

Structure viaire et 

stationnement  

SAS Privée ZAC Ville d’Albertville  

Espaces verts, 

mobilier urbain 

SAS Privée  ZAC  Ville d’Albertville   

Réseau eau potable SAS Privée ZAC Ville d’Albertville  

Assainissement – 

réseau eaux usées 

SAS Privée ZAC Arlysère 

Assainissement – 

réseau eaux 

pluviales 

 

SAS Privée ZAC Arlysère  

Télécommunication 

et fibre optique 

SAS Privée ZAC et FT 
convention à 

établir 

Orange  

Electricité : réseau 

principal et 

branchements 

SAS ou 

ENEDIS 

(selon 

convention) 

Privée ou 

ENEDIS 

(selon 

convention) 

ZAC et ENEDIS 

convention à 

établir 

ENEDIS  

Eclairage public SAS  Privée ZAC Ville d’Albertville  

Chauffage urbain et 

gaz   

Ville 

d’Albertville/ 

GRDF 

Privée ZAC Ville d’Albertville/ 

GRDF  

Complexe sportif 

multi-activités  

SAS Privée ZAC Ville d’Albertville  
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 I. Plan indicatif des lots 
 

 
 
Le découpage des lots est donné à titre indicatif et évoluera le cas échéant en fonction de la 
commercialisation.  

 II. Programme global des constructions 
          
         La surface de Plancher (SP) prévisionnelle constructible dans la zone sera d’environ 
40 000m² et ne pourra dépasser 53 000m², conformément aux objectifs définis initialement 
pour la ZAC. 
 
Conformément aux objectifs définis initialement, l’opération d‘aménagement de la ZAC du 
Campus Olympique privilégiera l'accueil de : 
-  la construction, la gestion et la promotion d’un parc hôtelier, 
- la construction, l’agrandissement ou la requalification de bâtiments ou stades destinés à 
l’accueil de manifestations publiques (compétitions ou autres), en direction de tous sports ou 
activités de loisirs de pleine nature et de bien-être, 
- la construction, l’agrandissement, la requalification de bâtiments destinés à l’accueil, à 
l’information des usagers privés ou professionnels de tous sports ou activités de loisirs de 
pleine nature et de bien-être, 
- la construction, l’agrandissement, la requalification de bâtiments destinés à la conception, à 
la fabrication et à la vente de tout équipement destiné tous sports ou activités de loisirs de 
pleine nature et de bien-être.  

La surface de plancher de l’équipement sportif multi-activités s’ajoute à la SP définie ci-avant.  
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I. Présentation des modalités prévisionnelles  de 
financement 

Les modalités prévisionnelles de financement de l’opération et leur échelonnement dans le 

temps sont présentées par le biais d’un état prévisionnel des dépenses et des recettes (cf. 

chapitre II). 

Ces éléments sont basés sur le projet de Programme des Equipements Publics et sur le projet 

de Programme Global des Constructions de la ZAC. 

L’état prévisionnel des dépenses et des recettes a été élaboré à partir d’un certain nombre 

d’estimations, de calculs par pourcentage et sur la base d’une Esquisse + des Voiries et 

Réseaux Divers (VRD) réalisé par un bureau d’études VRD. 

1.  Dépenses de l’opération  

1.1 Foncier 

Le montant du foncier est basé sur l’estimation de France Domaine et intègre également  les 
frais de notaire.  Le foncier étant majoritairement public, il a été valorisé en tant que 
participation à l’opération d’aménagement. 

Le poste foncier comprend également l’achat du bâtiment accueillant actuellement les tennis, 
il a vocation à être reconverti, et générera ainsi une recette.  

 
Les dépenses estimées pour ce poste s’élèvent à environ 4 011 000€ HT.  

1.2 Etudes 

Ce poste comprend toutes les études nécessaires au bon déroulement du projet que ce soit 

les dossiers de procédure ou les études techniques. 

Les dépenses estimées pour ce poste s’élèvent à 79 000€ HT.  

1.3 Travaux   

Deux postes travaux sont à distinguer, d’une part les travaux d’aménagement et d’autre part 

les travaux de construction des équipements publics.  

Travaux d’aménagement  

Il s’agit des travaux de viabilisation et d’aménagements des espaces publics de l’opération.  

Ces travaux comprennent : 

- Les terrassements, 

- Les voiries et les cheminements doux, 

- Les stationnements publics,  

- Les réseaux divers, 

- Les espaces verts,  

- Le mobilier urbain. 

Les dépenses estimées pour ce poste s’élèvent à 3 480 000€ HT. 
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Travaux de construction 

 

Il s’agit des travaux pour la réalisation du complexe sportif multi-activités tels que décrits au 
chapitre IV du Programme des Equipements Publics. 
 
Les dépenses prévisionnelles de ce poste s’élève à 5 213 000€ HT.  
 
 

1.4 Honoraires techniques  

Le coût des honoraires est constitué de la maîtrise d’œuvre Voirie, Réseaux Divers (VRD) du 
projet, de la maîtrise d’œuvre de l’équipement public, du Coordinateur Sécurité et Protection 
de la Santé (CSPS), du contrôleur technique et d’éventuels autres prestataires techniques 
pouvant être nécessaires dans le suivi et la réalisation des travaux d’aménagement ou de 
construction. 

Ce poste est estimé à environ 773 000€ HT. 

   
1.5 Frais divers 

 
Ce poste inclut les aléas, révisions et actualisations ainsi que les frais liés à la 
commercialisation qui interviendront durant la durée de l’opération, il est estimé à 845 000€ 
HT. 

 
1.6 Frais financiers 

Ce poste estime les frais financiers qui sont principalement générés par les dépenses liées 
aux travaux de viabilisation et de l’équipement public. Ils résultent par des emprunts court ou 
long termes.   

Ce poste est estimé à 235 000€ HT.  

 

1.7 Honoraires concessionnaire 
 

La rémunération de l’aménageur est calculée conformément à la concession 

d’aménagement soit : 

- Par un forfait annuel de 30 000€ HT pour les 12 premières années,  

- Un forfait annuel de 10 000€ HT au-delà, 

- Une part variable sur le montant des travaux de 2% HT sur le montant TTC des 

dépenses constatées (travaux/honoraires), 

- Une part variable sur les recettes de 3,5% HT sur le montant TTC des ventes 

constatées  

 

Ce poste est estimé à 915 800€ HT environ. 
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2. Recettes de l’opération 

 

2.1 Cessions de terrain   
 

Conformément au Programme Global des Constructions, le projet générera le développement 

d’environ 53 000 m² de surface de plancher. Des prix de cessions différenciés seront appliqués 

aux différentes typologies d’activités prévues sur l’opération. Ces prix distinguent quatre 

catégories de charges foncières : 

- Hôtellerie  

- Tertiaire  

- Commerces 

- Ateliers/artisanat  

Les prix s’échelonneront de 85 à 250€/m² de terrain environ. Le prix de vente moyen du m² 

de terrain sera de 152 €/m². 

Par ailleurs, le bâtiment actuel des tennis sera vendu pour y implanter une nouvelle activité. 

Les recettes globales estimées sont d’environ 9 615 000€ HT. 

 

2.1 Participations  

Une participation de la Collectivité concédante au coût de l’opération d’aménagement est 
prévue :  

- A hauteur de 3 000 000€ permettant le financement de l’équipement public,  
- Par l’apport gratuit des terrains cessibles valorisés à hauteur de 2 937 000€ HT  (valeur 

arrondie). 
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II. Etat prévisionnel des dépenses et des recettes  

 

 

Montant global HT 2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 2 023 2 024 2 025 2 026 2 027 2 028 2 029 2 030 2 031

DEPENSES
Foncier
Achat tennis couvert 1 040 000 170 000 870 000
Terrains privés  (parcelle H 857 et AB 169) 3 000 3 000
Frais de notaire (3%) 31 290 90 0 0 5 100 26 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apport foncier cessible commune 2 937 000 0 368 500 445 500 280 500 341 000 467 500 137 500 297 000 302 500 297 000 0 0 0 0 0

Total foncier 4 011 290 3 090 368 500 445 500 455 600 1 237 100 467 500 137 500 297 000 302 500 297 000 0 0 0 0 0
79 000 79 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Travaux d'aménagement
Zone A  (avec variante) 2 735 000 0 547 000 547 000 547 000 547 000 547 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zone B 745 000 0 0 0 0 0 0 0 372 500 372 500 0 0 0 0 0 0

Total travaux d'aménagement 3 480 000 0 547 000 547 000 547 000 547 000 547 000 0 372 500 372 500 0 0 0 0 0 0

Travaux de construction (complexe sportif multi-activités)
Pétanque provisoire 400 000 400 000

Blindage canalisation Gaz 400 000 200 000 200 000
Boulodrome/pétanquodrome 1 220 000 610 000 610 000
Tennis couvert 1 036 000 518 000 518 000
Salle de cirque 297 000 148 500 148 500
Gymnase 1 860 000 1 116 000 744 000

Total travaux équipement public 5 213 000 600 000 200 000 1 276 500 1 276 500 0 0 1 116 000 744 000 0 0 0 0 0 0 0

Honoraires Maitrise d'œuvre et BET spécialisés
Maîtrise d'Œuvre VRD 174 000 0 27 350 27 350 27 350 27 350 27 350 0 18 625 18 625 0 0 0 0 0 0
Maîtrise d'œuvre pétanque provisoire 25 000 25 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maîtrise d'Œuvre Equipement Public 529 560 0 0 153 180 153 180 0 0 133 920 89 280 0 0 0 0 0 0 0
SPS 14 000 0 0 5 000 5 000 0 0 2 000 2 000 0 0 0 0 0 0 0
Contrôle technique 15 000 0 0 5 000 5 000 0 0 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0
Autres honoraires 15 000 0 0 7 500 7 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total Honoraires 772 560 25 000 27 350 198 030 198 030 27 350 27 350 138 420 112 405 18 625 0 0 0 0 0 0

845 000 0 27 222 252 222 252 222 27 222 27 222 52 222 52 222 52 222 2 222 100 000 0 0 0 0
235 000 7 500 10 000 7 500 50 000 20 000 10 000 15 000 30 000 25 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
915 825 42 500 82 660 115 365 86 496 128 382 88 641 68 957 84 535 68 334 59 957 30 000 30 000 10 000 10 000 10 000

TOTAL DEPENSES ( Hors Taxes) 15 551 675 757 090 1 262 732 2 842 118 2 865 848 1 987 054 1 167 713 1 528 099 1 692 662 839 181 369 179 140 000 40 000 20 000 20 000 20 000

RECETTES (Hors Taxes)

Cessions terrains
Terrains viabilisés (vendus au prix moyen de 152€ HT/m² de terrain) 8 114 675 0 1 062 075 1 283 850 459 000 982 700 1 347 250 396 250 855 900 871 750 855 900 0 0 0 0 0
Bâtiment commercial (tennis) 1 500 000 1 500 000

9 614 675 0 1 062 075 1 283 850 459 000 2 482 700 1 347 250 396 250 855 900 871 750 855 900 0 0 0 0 0

Participation commune 3 000 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000 500 000
Apport terrains cessibles par la commune 2 937 000 0 368 500 445 500 280 500 341 000 467 500 137 500 297 000 302 500 297 000 0 0 0 0 0

5 937 000 500 000 868 500 945 500 780 500 841 000 967 500 137 500 297 000 302 500 297 000 0 0 0 0 0

TOTAL RECETTES 15 551 675 500 000 1 930 575 2 229 350 1 239 500 3 323 700 2 314 750 533 750 1 152 900 1 174 250 1 152 900 0 0 0 0 0

0 -257 090 667 843 -612 768 -1 626 348 1 336 646 1 147 037 -994 349 -539 762 335 069 783 721 -140 000 -40 000 -20 000 -20 000 -20 000
-257 090 410 753 -202 014 -1 828 362 -491 716 655 321 -339 028 -878 790 -543 721 240 000 100 000 60 000 40 000 20 000 0Trésorerie  cumulée

Trésorerie annuelle

Frais divers (Aléas, actualisation, gèomètre…)
Frais financiers 
Rémunération aménageur 

Total cessions

Etudes générales 

Total participations


