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Vente par Néolia de 30 logements et 30 garages, 
quartier des Montarmots à Besançon 

Rapporteur: M. l'Adjoint BODIN 

Date Avis 

Commission n° 3 05/06/2019 Favorable unanime 
(1 abstention) 

Dans le cadre de sa politique de vente patrimoniale, la société Néolia envisage de procéder à la vente 
de 30 logements situés à Besançon dans le quartier des Montarmots, 3 rue Léon Tirade (bâtiment F : 
15 logements) et 5 rue Léon Tirade (bâtiment G: 15 logements}, ainsi que de 30 garages situés en 
sous-sol de ces immeubles. 

Néolia explique que cette démarche relève de sa politique patrimoniale visarrl ~ urrr i, aux locataires la 
possibilité d'accéder à la propriété de ses logements, à diversifier les modes d'occupation dans les 
quartiers et à répondre aux orientations données par les pouvoirs publics de reconstituer leurs fonds 
propres. 

Descriptif du programme vendu : 

Il s'agit d'un programme locatif intermédiaire regroupant 2 immeubles de chacun 15 logements 
financés en PLS (Les Prêts Locatifs Sociaux «PLS» ont été mis en place en mars 2001. Ils financent 
des opérations destinées à accueillir des ménages dont les ressources excèdent de 30 % ou plus 
celles requises pour accéder aux logements HLM traditionnels financés par les prêts PLUS). 

De construction récente (2003) et édifiés sur sous-sol (garages) + 4 niveaux (rez-de-chaussée +3}, 
ces 2 bâtiments font partie d'un ensemble immobilier de 8 immeubles regroupant 106 logements. La 
répartition des logements est identique sur les 2 immeubles. 

HLM. Plafon,;là de r8880urc:es 20f9 (revenu flaèal de 
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Catégorie Mode de financement des loaements 
ménages PLAI PLUS PLS 

1 personne 11 342 € 20 623 € 26 800€ 
2 personnes 16 525 € 27 540 € 35 802 € 
3 personnes 19 872 € 33 119 € 48 055€ 
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Griffe des logements 
avec prix de vente 

Adresse Étage Type DPE Surface Valeur De A habitable Domaines 

0 T2 C 50 91 000 € 80 000 € 100 000 € 
0 T1 D 32 59 000 € 50 000 € 64 000 € 
0 T4 C 75 137 000 € 121 000 € 149 000 € 
0 T3 C 60 109 000 € 96 000 € 120 000 € 
1 T2 C 54 98 000 € 86 000 € 106 000 € 
1 T1 D 32 59 000 € 51 000 € 65 500 € 

3, rue 1 T4 C 79 144 000 € 126 000 € 154 000 € 
Léon 1 T3 C 60 109 000 € 95 000 € 119 000 € 
Tirade 2 T2 C 54 98 000 € 87 000 € 107 000 € 

2 T1 D 32 59 000 € 52 000 € 66 000 € 
2 T4 C 79 144 000 € 127 000 € 155 000 € 
2 T3 C 60 109 000 € 96 000 € 120 000 € 
3 T1 D 32 59 000 € 53 000 € 67 000 € 
3 T4 C 75 137 000 € 121 000 € 149 000 € 
3 T3 C 60 109 000 € 97 000 € 121 000 € 
0 T2 C 50 91 000 € 80 000 € 100 000 € 
0 T1 D 32 59 000 € 50 000 € 64 000 € 
0 T4 C 75 137 000 € 121 000 € 149 000 € 
0 T3 C 60 109 000 € 96 000 € 120 000 € 
1 T2 C 54 98 000 € 86 000 € 106 000 € 
1 T1 D 32 59 000 € 51 000 € 65 500 € 

5, rue 1 T4 C 79 144 000 € 126 000 € 154 000 € 
Léon 1 T3 C 60 109 000 € 95 000 € 119 000 € 
Tirade 2 T2 C 54 98 000 € 87 000 € 107000€ 

2 T1 D 32 59 000 € 52 000 € 66 000 € 
2 T4 C 79 144 000 € 127 000 € 155 000 € 
2 T3 C 60 109 000 € 96 000 € 120 000 € 
3 T1 D 32 59 000 € 53 000 € 67 000 € 
3 T4 C 75 137 000 € 121 000 € 149 000 € 
3 T3 C 60 109 000 € 97 000 € 121 000 € 

Les prix de vente proposés aux occupants se situent dans la fourchette basse. 

Les prix de vente des garages sont dans une fourchette de 8 000 € à 8 800 €. 

Implantés sur la parcelle OY 493, propriété de Néolia, ils bénéficieront d'une division parcellaire pour 
isoler les immeubles ainsi que la voie d'accès à ceux-ci. 
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Rue Léon Tlroda 

El 

Chaque immeuble dispose d'un ascenseur. 

Le chauffage des logements est assuré par une chaudière individuelle au gaz. 
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Des travaux seront réalisés préalablement à la vente. 

Concernant les 2 bâtiments : 

- Ravalement des façades et étanchéité des balcons 
- Réfection des toitures terrasses 
- Mise en place de compteurs d'eau dans les sous-sols à l'arrivée de chaque bâtiment 
- Halls d'entrée : remise en peinture des murs, boiseries, portes des ascenseurs et portes des 
halls 

- Installation d'un système d'interphonie 
- Réparation des fuites en dalle. 

Concernant le bâtiment 3, rue Tirade : 

- Embellissement de la cabine d'ascenseur 
- Remplacement des portes gaines techniques en sous-sol 
- Accès caves en sous-sol : mise en place de flocage manquant en plafond. 

Environnement et attractivité : 

La rue Tirade est située dans le quartier des Montarmots, peu pourvu en habitat social. La carte de 
«fonctionnement de l'habitat social» nous montre des immeubles dont le fonctionnement est 
satisfaisant. La demande sur cet îlot n'est pas très importante, vraisemblablement du fait de 
l'éloignement des commerces et services, mais aussi du fait du coût élevé de location de ces 
logements financés en PLS. 

Carte à dire d'expert présentant le fonctionnement des immeubles HLM : La couleur verte des immeubles indique un 
fonctionnement satisfaisant de ces derniers. 
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Concernant les statistiques, ce groupe d'immeuble est rattaché au quartier de Saint-Claude. Avec 
362 demandes en cours, ce quartier concentre 8 % des demandes de logements HLM en cours sur la 
Ville de Besançon (4 653), il regroupe 1 393 logements soit 8 % des logements HLM présents sur 
Besançon (17 426). En 2018, 180 logements HLM ont été attribués sur ce quartier, tous bailleurs 
confondus, soit un taux de rotation de 13 %. Le délai moyen de satisfaction des demandes sur l'année 
2018 est de 6 mois, égal au délai moyen d'attribution sur Besançon. 

Aspect social de la vente : 

Actuellement 29 ménages sont locataires d'un appartement dans ces immeubles. 

Aue d• locataires 
- de 40 ans 40 à 50 ans 50 à 60 ans + de 60 ans 

11 7 7 4 

Ancienneté dans le loaement 
-de 1 an 1 à 5 ans 5à10ans + de 10 ans 

7 11 7 4 

-venus ettallle~~ fÈri.eûroâet 11ors ·--. -- Jam c1eas man:aàÎY , 
Catégorie de -1 000 1 000 à 1 221 à 1 526à +de 

ménage 1 220 1 525 1 830 1 830 

Isolé 2 5 3 
Ménage 1 1 3 
Isolé+ 1 1 1 

Ménage+ 1 1 3 
Isolé+ 2 

Ménage+ 2 1 1 
Isolé+ 3 

Ménage+ 3 1 
Isolé+ 4 1 
TOTAL 4 1 8 12 

Néolia précise mettre en œuvre une politique de relogement pour les familles actuellement locataires 
et ne désirant pas se porter acquéreur de leur logement. Elle est fondée sur le respect des souhaits 
de ces derniers. Ainsi Néolia s'engage sur les points suivants : 

- proposer un appartement similaire voire mieux adapté à leurs besoins (similitude de loyer, 
d'environnement. .. ), 

- prendre en charge les frais inhérents au déménagement. 

Les appartements ainsi libérés peuvent alors être proposés aux autres locataires de Néolia, 
conformément à la réglementation en vigueur, permettant ainsi une parfaite réussite de l'opération. 
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Dans un second temps, Néolia mettra en place un dispositif d'information de la mise en vente de ces 
logements à tous ses locataires dans le département. L'information sera transmise : 

- par voie d'affichage au siège social de l'organisme ainsi qu'aux emplacements habituellement 
utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles de Néolia sur le département, 

- par insertion dans 2 journaux locaux diffusés dans le département. 

Aspect financier de la vente : 

Par délibération du Conseil Municipal du 17 janvier 2002, la Société Anonyme d'HLM de Franche 
Comté (devenue Néolia) a contracté un prêt de 1 476 616, 15 € (contrat n° 1008735) auprès de la 
Caisse des Dépôts et Consignations pour la construction de 30 logements PLS rue Tirade à 
Besançon. La Ville de Besançon a apporté sa garantie à hauteur de 50 % de l'emprunt, les 50 % 
restants étant garantis par le Conseil Départemental du Doubs. Le prêt a fait l'objet d'un 
réaménagement le 1er juillet 2014 pour un montant de 1 118 949,02 € (contrat n° 1267477). A ce jour, 
le capital restant dû du prêt, après paiement de l'échéance du 01/08/2018, est de 834 483,52 € 
(417 241, 76 € garantis par la Ville de Besançon). Ce prêt sera remboursé par anticipation 
conformément aux termes du contrat à l'issue de la vente de ces logements. 

Conformité de l'opération au regard des critères établis par la Ville (9 juillet 2009) : 

Critères Ville de Besançon Réponses aux critères 

Maintien de l'offre de logements sociaux Cette opération ne diminue pas de façon 
sensible l'offre de logements sociaux sur 
la ville dont le taux de logements SRU au 
01/01/2016 est de 30,8 %* 

Performances thermiques du bâtiment 22 logements sont classés en C, les 
8 autres sont classés en D 

Accessibilité Tous les logements sont accessibles aux 
personnes à mobilité réduite 

Consultation des locataires sur la vente Sur 23 locataires consultés, 52 % ont fait 
part de leur intérêt 

Devenir des locataires non acquéreurs Ils peuvent rester dans leur logement 
sans changement de statut conformé- 
ment au Code de la Construction et de 
l'Habitation 

Information aux acquéreurs Partenariat avec Logissim-Conseil, 
société spécialisée en conseil et 
financement 

Garanties apportées aux acquéreurs Garantie contractuelle de rachat par 
Néolia en cas de difficultés de l'acquéreur 
(perte d'emploi, décès ... ) 

(*) La loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain (SRU) oblige les communes de 
plus de 3 500 habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 
50 000 habitants et comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants à 
disposer de 25 % de logements sociaux en regard des résidences principales d'ici 2025. Ce 
taux est ramené à 20 % pour les communes situées en zones détendues, ce qui est le cas de 
la Ville de Besançon. 
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A la majorité des suffrages exprimés (11 contre), le Conseil Municipal décide de donner un avis 
favorable sur la vente de ces logements conformément à l'article L 443-7 du Code de la 
Construction et de !'Habitation. 

Pour extrait conforme, 
Pour le Maire, 
La Première Adjointe, 

Danielle DARD. 

Rapport adopté à la majorité 

Pour:42 
Contre: 11 
Abstention : 0 
Ne prennent pas part au vote : 0 
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