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--- 
URBANISME – Opération des Coteaux 

--- 

 

La vente de ces terrains a déjà fait l’objet de plusieurs péripéties : absence de 

déclassement du domaine public, signature d’un compromis de vente à une adjointe 

au risque que la vente soit requalifiée de prise illégale d’intérêt … 

 

Et l’histoire continue… 

Vous proposez d’en baisser le prix. 

 

Nous pensons que l’absence d’offre provient d’une publicité insuffisante pour la 

vente de ces parcelles. En effet, l’annonce n’est parue qu’une fois sur le site de la 

mairie dans le fil d’actualités ; elle est quasiment impossible à retrouver maintenant. 

 

Quant à la baisse de prix, elle ne nous paraît pas justifiée. 

 

 La baisse n’est pas justifiée au regard des tarifs appliqués sur la ZAC des 

Châtaigniers. 

 

En effet, le prix fixé en Juin 2016 est déjà en dessous des prix de vente aux 

Châtaigniers : 

 
 

  

Tranche N° du lot Surface en m²

Surface de 

Plancher 

Prix de vente 

du lot en €

Prix/m2 

terrain

Prix/m2 

constructible

Coteaux 2 1+2 1667 552 536 000 €          322 €                  971 €                  

Coteaux 2 1 940 210 268 000 €          285 €                  1 276 €               

Coteaux 2 2 727 252 268 000 €          369 €                  1 063 €               

Chataigniers moyenne 341 124 151 147 €          444 €                  1 218 €               

Chataigniers Min 235 110 109 275 €          374 €                  920 €                  

Chataigniers mediane 341 120 147 840 €          440 €                  1 215 €               

Chataigniers Max 495 150 225 600 €          480 €                  1 735 €               



 

 De plus, la baisse n’est pas justifiée au regard de la possibilité de réaliser une 

vente groupée des parcelles 1 et 2 ce qui, compte tenu de l’agencement des 

parcelles, ajouterait près de 90 m² constructibles. 

 

 
 

 Enfin, la baisse n’est pas justifiée au regard des efforts que vous demandez 

aux Saint-Aunésois en augmentant les impôts locaux (+37.000€). 

 

Nous demandons de maintenir le prix de vente déjà voté et de lancer véritablement 

la commercialisation de ces parcelles. 

 


