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DIAGNOSTIC PAYSAGER, URBAIN,
ENVIRONNEMENTAL ET TECHNIQUE
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Diagnostic Paysager
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Diagnostic Paysager
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Diagnostic Environnemental
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Diagnostic Technique – Chapeau aux Moines

La commune a décidé de retenir la solution
du redimensionnement du réseau.
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Diagnostic Technique - Chapeau aux Moines



8

Diagnostic Technique – Chapeau aux Moines
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Diagnostic Technique - Centre Bourg
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Diagnostic Technique – Centre Bourg
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Diagnostic Urbain
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Diagnostic Urbain
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Diagnostic Urbain
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Diagnostic Paysager, Urbain, Environnemental et Technique
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Diagnostic Urbain



16

Diagnostic Urbain



ETAT FONCIER
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CENTRE BOURG – UN POTENTIEL DE MUTATION FONCIERE

MUTATION DU FONCIER



Etat foncier – centre bourg
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Le foncier du centre-bourg est essentiellement
constitué de propriétés privées:

A noter que pour l’ilot 5, les parcelles correspondantes :
C2424, C2426, C2425, C2630 et C458, sont en cours
d’acquisition.

La quasi-totalité du périmètre d’étude est zonée en U.

On note par ailleurs une multiplicité de propriétaires rendant
les entités foncières particulièrement disparates.

1

2

4

3

5

Ilot 1
C2842 Privé 442 sol nu UA
C2839 Privé 741 sol B/nu UA
C2841 Commune 82 sol nu UA
C2840 Commune 51 sol nu UA
C355 Privé 440 B UA
Total 1756

Ilot 2
C351 Privé 1040 sol nu UBa
C1957 Privé 771 sol nu UBa
C1958 Privé 781 sol nu UBa
Total 2592

Ilot 3
C2332 Privé 1000 sol nu NL
C2866 Privé 532 B UBa
Total 1532

Ilot 4
C348 Privé 410 sol nu UBa
C349 Privé 1470 sol B/nu UBa
Total 1880

Ilot 5
C2424 Privé 415 sol nu UA
C2426 Privé 164 B UA
C2425 Privé 236 B UA
C2630 Privé 200 sol nu UA
C458 Privé 180 B UA
Total 1195

Surface totale globale 8955

Biens Zonage
Emprise
estimée

m²
Propriétaire Nature

Le centre bourg recouvre d’une part une zone UA dans
sa partie Sud, et d’autre part une zone UBa plus au Nord
(pavillons autour du cimetière).



Etat foncier – site du Chapeau aux Moines
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Le foncier du site du Chapeau aux Moines est
aujourd’hui maîtrisé dans sa majeure partie:

Les parcelles ZH 35, ZH 38, ZH 40 et ZH 166 sont des
parcelles en zonage 1AUa appartenant à la Communauté
de Communes Loire et Sillon.

La parcelle ZH 37, correspond au ruisseau. La parcelle
est identifiée comme étant la propriété du Syndicat
Départemental d’Energie de Loire Atlantique depuis mars
2016.

La parcelle ZH 36 est la propriété de la commune de la
Chapelle Launay. La parcelle correspond à l’implantation
d’un poste de transformation.

La parcelle ZH 39 est en zonage 1AUa, elle appartient à
Mme ROUSSET. Cette parcelle est en cours d’acquisition
par la CCLS.

La parcelle ZH 41 est en zonage Uba/1AUa, la parcelle
appartient à Mr et Mme DROUARD. Des discussions sont
en cours en vue de l’acquisition de ce terrain.

Le foncier du site du
Chapeau aux Moines est en
majeure partie maîtrisé par

la CCLS.

ZH 35
ZH 38
ZH 40

ZH 39 CCLS 950 1AU
ZH166 CCLS 430 1AU
ZH 41 Indiv. DROUARD 3630 1AU

ZH 37 Synd. Énergie 44 370 1AU

ZH 36 Commune 60 1AU
Surface totale globale 23670

Surface m²PropriétaireBiens

1AU18230CCLS

Zonage

Le site du Chapeau aux Moines est en zone 1AUa ou Uba
(ZH 36, poste de transformation; et une partie de ZH 41,
propriété DROUARD.



ETUDE DE MARCHÉ
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LE CONTEXTE

Etude de marché
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La Chapelle Launay 2013 2014 2015 2016
(janv-oct)

Moyenne
2013-2015

Nb PC autorisés 24 9 31 22 21
Nb PC commencés 8 24 17 23 16

• Nombre de logements autorisés /
commencés

ANALYSE DES LOGEMENTS AUTORISES + CONSTRUITS

LE CONTEXTE
Des revenus légèrement supérieurs à la moyenne de Loire-Atlantique, et
relativement homogènes.
1 ménage sur 2 gagne 3194 €/mois.

LES PROFILS CIBLÉS
Structure répandue sur la CCLS:

Couple entre 30 et 40 ans avec enfant(s) en provenance de Nantes ou Saint-
Nazaire (CSP intermédiaires et supérieures), à la recherche d’une maison
individuelle ou à faire construire, pour profiter d’un cadre de vie plus
agréable.

Profils pour les terrains à bâtir à la Chapelle-Launay:
- Primo-accédants: jeunes ménages souhaitant s’installer sur le secteur,

ne cherchant pas forcément à construire une très grande maison.
- Familles: CSP intermédiaires / supérieures recherchant une situation

privilégiée (proche grands axes, gare, commerces, écoles…), souvent 2ème

achat.
- Famille monoparentales: ne recherchent pas des grands terrains,

budget souvent limité, recherche la facilité d’accès des grands axes,
équipements, écoles, commerces.

- Séniors: revendent leur bien pour avoir des terrains plus petits, et faire
une maison de plain-pied (largeur de façades plus importantes).



Analyse du marché individuels
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Sur les trois dernières années, les
moyennes des ventes par année
se situent entre 48 000 € et
71 000 € pour des terrains
moyens de 600 à 800 m².

Au vu du marché actuel et des
retours obtenus auprès des
notaires, constructeurs et maître
d’œuvre, les préconisations pour
réaliser les terrains sont:

- Parcelles entre 350 et
600 m²

- Prix entre 45 000 et 75
000€ TTC

Synthèse des terrains vendus entre 2013 et 2015
(source: données PERVAL)

Moyennes par surfaces de parcelles vendues:
Entre 400 et 500 m² :
Moyenne = 430 m² - 64 750 € (150 €/m²)
Entre 500 et 700 m² :
Moyenne = 590 m² - 68 833€ (117 €/m²)
Entre 700 et 900 m² :
Moyenne = 785 m² - 60 579€ (77 €/m²)
Supérieure à 900 m² :
Moyenne = 933 m² - 74 333€ (80 €/m²)

Moyenne vente terrains proche centre-bourg entre 2013 et 2015:
680 m² - 72 620€ (107€/m²)

Moyenne vente terrains secteur la Touche Basse entre 2013 et 2015:
635 m² - 60 516€ (95€/m²)

Moyennes par année:

2013 607 m² - 71 215 € (117€/m²)

2014 803 m² - 48 050€ (60€/m²)

2015 716 m² - 67 243 € (94€/m²)

Suite interview auprès de notaires, constructeurs, maîtres d’œuvre:
- Peu de ventes en 2015, car peu d’offres de terrains à vendre sur la

Chapelle-Launay.
- Une clientèle de Primo-accédants grâce notamment au PTZ 2016.
- Clients recherchent la proximité des commerces / services de Savenay,

en payant moins cher qu’à Savenay (foncier et taxes).
- Souvent couple dont l’un travaille à Nantes/ l’autre à St Nazaire.
- Surface du terrain doit être supérieure aux terrains de Savenay.

Préconisations prix terrains:
Parcelles entre 350 et 600 m²
Prix entre 45 000 € et 75 000 €



Analyse du marché du collectif
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Programmes en collectif à Savenay et Saint-Etienne-de-Montluc
- Clientèle investisseurs sur Savenay grâce à l’agrément dispositif Pinel

B2 (Sept-15)
- Offre commerciale en baisse

T2 = env 43 m² - 125 175 € (pk inclus)
T3 = env 65 m² - 162 805 € (pk inclus)
T4 = env 81 m² - 213 250 € (pk inclus)
T5+ = env 101 m² - 219 444 € (pk inclus)

PROFILS POUR LE COLLECTIF « LIBRE »
- Jeunes qui partent de la maison et cherche souvent en 1er lieu une location, ou un petit logement en achat (T1 / T2) / primo-accédants
- Familles monoparentales qui recherche la proximité aux commerces / services / équipements…

Recherchent souvent un T3 (T2 selon budget ou T4 – plus rare)
- Couples « urbains » CSP+ :  T3 – T4 de qualité (espace extérieur sans jardin à entretenir)

à proximité immédiate des commerces / services…
- Seniors qui revendent leur maison :
Pour ne plus avoir à entretenir leur jardin
Pour acheter un logement neuf adapté / accessible
Ils recherchent souvent un T3 (ou un T2 selon budgets).

Attractivité de la Chapelle Launay:
- Situation géographique privilégiée
- Commerces / équipements scolaires & sportifs / services sur Savenay
- Gare SNCF Savenay / accès facile grands axes / 20 mn Nantes ou St Nazaire

Faiblesse de la Chapelle Launay:
- Peu de commerces et services sur place
- Commune non éligible au dispositif Pinel
- Besoin systématique de la voiture (commerces, écoles…)

=> Peu pertinent de proposer une offre
en collectif sur la Chapelle Launay.
Il sera difficile d’attirer les promoteurs
pour ce type de produit.



SYNTHÈSE DES ENJEUX
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Cartographie – Synthèse des Enjeux
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PROJET D’AMÉNAGEMENT
CENTRE BOURG
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Projet d’aménagement – Centre-Bourg
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Projet d’aménagement – Centre-Bourg

29



Projet d’aménagement – Centre-Bourg
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Un ilot mixte en centralité et des ilots de logements en front urbain:

Ilot 1: un ilot mixte commerces et logements collectifs qui conforte la
centralité
Ilots 2 et 4: des ilots de logements individuels/intermédiaires qui
créent un front urbain et déclinent la typologie existante des maisons
de ville.
Ilots 3 et 5: accompagnement des projets cadrés par outils
opérationnels d’urbanisme (PUP, TAM,…)

Un périmètre d’intervention élargi:

Ilot 1, 2 et 4: intervention de la
collectivité pour la
requalification des ilots
(acquisition/ démolition/
construction)

Ilot 3 et 5: encadrement des
projets sans intervention directe
de la collectivité

Réaménagement des espaces
publics du centre-bourg sur un
périmètre élargi.

Programmation – Hypothèse 1
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Réaménagement des espaces publics:
Un espace public unitaire sous forme de plateau partagé qui intègre les
aménagements récents et laisse place au végétal.

Place de l’Eglise.
Rue de l’Ebaupin : annonce du cœur de bourg.
Rue de l’Eglise jusqu’au carrefour avec Rue du Tertre et Rue du Sacré-
cœur.



Un ilot mixte en centralité :

Ilot 1: un ilot mixte commerces et logements collectifs qui conforte la
centralité du centre-bourg grâce à la position stratégique de l’îlot.
Ilots 2, 3, 4 et 5: accompagnement des projets cadrés par des outils
opérationnels d’urbanisme (PUP, TAM…)

Un périmètre d’intervention
restreint:

Ilot 1: intervention de la
collectivité uniquement sur cet
ilot central.

Ilot 2, 3, 4, 5: encadrement des
projets dans intervention
directe.

Réaménagement des espaces
publics centraux , place de
l’Eglise

Programmation – Hypothèse 2
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Réaménagement des espaces publics centraux:

Place de l’Eglise: Rassembler les aménagements récents du parvis de
l’Eglise et de la Mairie au sein d’une grande place unitaire, afin
d’affirmer la centralité, tout en sécurisant le carrefour.



APPROCHE FINANCIÈRE SUR LE
CENTRE-BOURG ET STRATÉGIE
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Approche financière sur le centre-bourg
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DEPENSES

1

2

4

3

5

Hypothèse 1 Hypothèse 2
Ilots 1+2+4 Ilot 1

Surface (m²) Prix €
1756 345 760 € 345 760 € 345 760 €
2592 311 040 € 311 040 €
1532 64 840 €
1880 424 050 € 424 050 €

180 136 000 €
20 000 € 10 000 €

1 100 850 € 355 760 €

Ilot 5
Frais d'actes notariés sur les acquisitions

Total

DETAILS FONCIER
Ilot 1
Ilot 2
Ilot 3
Ilot 4



Approche financière sur le centre-bourg
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ESTIMATION DES COUTS TRAVAUX

Hypothèse 1 Hypothèse 2

Hypothèse 1 Hypothèse 2
Ilots 1+2+4 Ilot 1

5443 m² 3592 m²
953 500 € 629 000 €

143 025 € 94 350 €

1 096 525 € 723 350 €

Requalification du centre-bourg
AUTRES

TRAVAUX ESPACE PUBLIC

TOTAL

Etudes opérationnelles = estimation à 15% du montant des
travaux



Approche financière sur le centre-bourg

36

RECETTES PREVISIONNELLES

Hypothèse 1 Hypothèse 2

Hypothèse 1 Hypothèse 2
Ilots 1+2+4 Ilot 1

Surface Terrain Surface Bâtise/SP Prix HT HT
10 logements 665m² SP 60 €HT/m² SP 39 900 € 39 900 €

- 253m² 60 €HT/m² SP 15 180 € 15 180 €
6 logements 1 519m² 579m² SP 200 €TTC/m² 253 167 €

7 logements 1 722m² 676m² SP 200 €TTC/m² 287 000 €
595 247 € 55 080 €

1 079m²

Total

COMMERCIALISATION
Ilot 1 - logement social
Ilot 1 - commerces
Ilot 2 - logement
Ilot 4 - logement

Valorisation du foncier en
logement social par génération
de recettes



Un coût du foncier important

Un potentiel immobilier peu
générateur de recettes.
Subventions mobilisables?

Une nécessaire projection du
projet à long terme en
investissement pour la
collectivité

Avec une priorité à donner

Un partenariat public/privé:
entre intervention et laisser-
faire

Stratégie opérationnelle
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Hypothèse 1 Hypothèse 2
Ilots 1+2+4 Ilot 1

1 100 850 € 355 760 €

953 500 € 629 000 €

143 025 € 94 350 €

2 197 375 € 1 079 110 €

460 205 € 55 080 €

1 737 170 €- 1 024 030 €-

RECETTES
Recettes prévisionnelles

TOTAL DEPENSES
Total des dépenses

TRAVAUX ESPACE PUBLIC
Requalification du centre-bourg
AUTRES DEPENSES
Etudes opérationnelles = estimation à 15% du montant des

ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisisitions ilots

SOLDE
Solde recettes - dépenses

Hypothèse 1 Hypothèse 2



PROJET D’AMÉNAGEMENT
SITE DU CHAPEAU AUX MOINES
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Projet d’aménagement – Chapeau aux Moines
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Hypothèse 1: 48
logements

- 32 lots libres (ici en jaune)
- 1 ilots groupé (en rose),

avec un total de 10
logements sociaux, soit
une part de logements
sociaux de 21%.

- 6 maisons individuelles
groupées (en orange)

- Densité: 22 log/ha

Hypothèse 1:
Une programmation qualitative qui
permet d’offrir des terrains en
accessions libres d’une part, et des
logements sociaux en lots
intermédiaires d’autre part.

Rappel: objectif de 20% de
logements sociaux (PLU)

Programmation - Hypothèse 1
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Hypothèse 2:  43
logements

- 43 lots libres
- Les ilots groupés de

l’hypothèse 1 sont
convertis en logements
individuels en accession
libres .

- Opération sociale dans le
centre bourg (10
logements)

- Densité 20 log/ha

Programmation - Hypothèse 2
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Hypothèse 2:
Une offre diversifiée en accession
libre uniquement.



BILAN FINANCIER
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Bilan financier – Hypothèse 1
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Hypothèse 1:
- 48 logements
- Densité : 22

log/ha
- 10 logements

sociaux, soit 21
% du programme

Hypothèse 1
variante:
- 48 logements
- Densité : 22

log/ha
- 10 logements

sociaux, soit 21%
du programme

- Logements
individuels de
130 à 150€
TTC/m²

Hypothèse 2:
- 43 logements
- Densité : 20

log/ha
- 0 logements

sociaux
- Optimisation

des travaux

Hypothèse 2
variante:
- 43 logements
- Densité : 20

log/ha
- 0 logements

sociaux
- Optimisation des

travaux
- Augmentation

des prix de
vente:
150€TTC/m²

LA CHAPELLE LAUNAY
SITE DU CHAPEAU AUX MOINES

Dépenses HT HYPOTHESE 1 HYPOTHESE 1
VARIANTE HYPOTHESE 2 HYPOTHESE 2

VARIANTE
Acquisition 366 139 366 139 366 139 366 139
Etudes opérationnelles 156 584 156 584 149 481 152 383
Mise en état des sols 12 545 12 545 12 545 12 545
Travaux 1 043 890 1 043 890 996 538 1 015 889
Frais divers 83 511 83 511 79 723 81 271
Frais financiers 116 983 117 463 112 884 115 140
Frais de gestion 87 737 88 097 73 375 74 841
Frais de commercialisation 82 323 89 482 90 715 100 794
Total dépenses 1 949 712 1 957 711 1 881 399 1 919 002

Recettes HT HYPOTHESE 1 HYPOTHESE 1
VARIANTE HYPOTHESE 2 HYPOTHESE 2

VARIANTE

10 Lgts sociaux
38 lots individuels

10 Lgts sociaux
38 lots individuels

0 Lgts sociaux
43 lots individuels

0 Lgts sociaux
43 lots individuels

Logements sociaux 36 000 36 000 0 0
Logements en accession libre 1 679 063 1 828 200 1 889 888 2 099 875
Total recettes 1 715 063 1 864 200 1 889 888 2 099 875

Résultat HT -234 650 -93 511 8 488 180 873



PLANNING / MONTAGE OPÉRATIONNEL
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Comparatif Mandat / Concession
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   12 janvier 2016
COMPARATIF MISSIONS EN MANDAT DE REALISATION ET COMMERCIALISATION / CONCESSION D'AMENAGEMENT AVEC LOIRE ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT - SEM ou SPL

MANDAT CONCESSION

Qui est le Maître d'ouvrage ?
La collectivité mandante :
La collectivité fait réaliser en son nom et pour son compte tout ou partie de l'opération d'aménagement

L'aménageur concessionnaire, maitre d'ouvrage :
La collectivité délègue la responsabilité de l'opérationd'aménagement à un aménageur concessionnaire

Quel contrôle exerce la collectivité
sur l'opération d'aménagement ?

la collectivité exerce un contrôle direct pendant tout le processus de réalisation de l'opération.
Le mandataire doit rendre des comptes à la collectivité en justifiant chaque dépense qui fait l'objet d'un quitus du mandant.

la collectivité exerce un contrôle direct à chaque phase de l'opération d'aménagement notamment sur :
 - la définition du programme de l'opération
-  la stratégie foncière, en réalisation, en commercialisation, ....
 - le choix des prestataires (maitrise d'oeuvre urbaine, ...)
 - le choix des acquéreurs des terrains viabilisés
 - le bilan financier de l'opération avec un Compte Rendu Annuel à la Collectivité avec délibération

Qui finance l'opération ?

La collectivité intègre dans son budget les investissements, assure le financement

Inscription de la totalité des dépenses et des recettes dans le budget de la collectivité publique.
Budget annexe devant être équilibré en dépenses et en recettes avec impossibilitéd’inscrire des recettes qui ne seraient ni
sûres ni certaines.

L'aménageur concessionnaire prend en charge les investissement, assure le financement hors budget de la collectivité.

Le cas échéant inscription dans le budget du concédant uniquement du montant de la participation, de la garantie d'emprunt
et des avances de trésorerie.

Qui assume le risque financier ? La collectivité en totalité L'aménageur concessionnaire selon une grille de risque partagée avec la collectivité

Quelles sont les missions confiées ?

acquisitions
Le mandataire assiste la collectivité dans l'acquisition du foncier.
La collectivité doit délibérer à chaque acquisition en ayant au préalable l'avis de France Domaine,

L'aménageur concessionnaire procède à l'acquisition du foncier nécessaire à l'opération d'aménagement, après avis de
France Domaine, à l'amiable ou par voie d'expropriation. La collectivité n'a pas besoin de délibérer à chaque acquisition mais
valide en préalable à la signature des actes.

Passation des marchés
selon le code des marchés publics en vigueur et les règle de CAO de la collectivité.
La collectivité doit délibérer à chaque lancement de consultation, à chaque attribution et à chaque évolution de marchés.

selon les disposition de l'ordonnance 2005.
Plus de souplesse pour répondre aux attentes de la collectivité (délai et gestion des marchés) tout en gardant pour la
collectivité la maîtrise des choix (majorité des voix des élus à la CAO LAD concession). La collectivité n'a pas besoin de
délibérer à chaque appel d'offres ni au cours de la gestion du marché

Etudes et procédures d'aménagement
le mandataire pilote les prestataires et assure le suivi des procédures. Chaque phase d'étude est validée au préalable par la
collectivité.

l'aménageur concessionnaire pilote les prestataires et assure le suivi des procédures. Chaque phase d'étude est validée au
préalable par la collectivité.

Travaux d'aménagement
le mandataire pilote et coordonne les travaux par tranche opérationnelle selon un programme, un coût et un planning
validés par la collectivité

l'aménageur concessionnaire pilote et coordonne les travaux par tranche opérationnelle selon un programme, un coût, un
planning et la réception des travaux publics validés par la collectivité.

Commercialisation des lots

le mandataire assiste la collectivité dans la commercialisation des terrains : promotion, négociation avec les prospects,
signature des promesses et actes de ventes, suivi des projets.
Chaque signature d'un compromis et acte de vente doit faire l'objet d'un avis de France Domaine puis d'une délibération de
la collectivité.

l'aménageur concessionnaire assure en totalité la commercialisation des terrains : promotion, négociation avec les
prospects, signature des promesses et actes de ventes, suivi des projets.
La collectivité valide à chaque étape l'avancement de la commercialisation sans délibération ni avis de France Domaine. La
vente est validée par un simple courrier de la collectivité au concessionnaire vendeur du terrain à l'acquéreur.
La confidentialité des négociations est strictement respectée. Cela peut être très important si le prix de vente est
différencié selon le contexte.

Quelle est la rémunération (hors
missions foncières) ?

3,5 à 4% du montant TTC des dépenses
4% du montant TTC des ventes

3,5 à 4% du montant TTC des dépenses
4% du montant TTC des ventes

Synthèse des critères de choix
 - Projet d'aménagement avec procédure interne pour validation des modifications
 - Toutes acquisitions et ventes avec avis France Domaine et délibération publique
 - investissements et financement en totalité sur budget annexe de la collectivité

 - Programme d'aménagement évolutif avec mise en oeuvre rapide
 - Acquisitions et ventes uniquement avec accord par courrier de la Collectivité
 -  Investissement et financement hors budget de la collectivité, assuré par l'aménageur



Planning prévisionnel du quartier du Chapeau aux Moines
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Désignation de l’aménageur -> 4 à 6 mois

Procédures d’aménagement (PA, DLE…) -> + 10 mois

Démarrage des travaux de viabilisation - > juin 2018

Dépôt des premiers Permis de Construire - > fin 2018

Accueil des premiers habitants - > fin 2019/2020




