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Les modalités de fixation de ces prix plafonds sont présentés en annexe n"4. Comme expliqué en

annexe, les prix de sortie ont été définis en fonction des capacités financières des ménages visés,

ù savoir les ménages éligibles au Prêt à Taux Zéro, puis ajustés pour tenir compte de la réalité
du marché immobilier local.

ll s'agit de prix plalonds ù ne pas dépasser ; les communes ont la possibilité si elles le souhoitent

de négocier avec les opéroteurs des prix de sortie inlérieurs à ceux délinis ici pour certains
produits ou certaines opérations.

4.2.1. Les prix de sortie TTC MAXIMUM à viser pour les appartements, par typologie

* en secteur sauvegardé, ces conditions ne s'appliqueront que lorsque la modification du PSMV aura été effectuée

Les surfaces minimales envisagées en

fonction du nombre de pièces, telles

qu'indiquées ci-contre sont exprimées en m2

habitables. Elles correspondent aux surfaces

minimales à viser pour proposer des

logements attractifs à des ménages en

résidence principale.

Surface minimale envisagée

en m2 habitables

1 pièce 30 m2

2 pièces 40 m2

3 pièces 60 m2

4 pièces 75 m2

5 pièces 85 m2

4.2.2. Les prix de sortie TTC MAXIMUM à viser pour les maisons, par typologie

Les surfaces minimales envisagées en

fonction du nombre de pièces, telles

qu'indiquées ci-contre sont exprimées en m2

habitables. Elles correspondent aux surfaces

minimales à viser pour proposer des

logements attractifs à des ménages en

résidence principale.

La Rochelle- Quartiers centraux et péricentraux * 117 000€ 148 750€ 206 250€ 240250€ 253 750€

La Rochelle- Quartiers dhabitat diversifié 97 500€ 72325O€ 175 000€ 209 25û€ 227 500€

La Rochelle - quartiers d'habitat social 84 500 € 110 500€ 156 250€ 185 000€ 207 250€

Autres communes de lUnité Urbaine Centrale et pôles

d'appui
97 500€ 123 250€ 175 000€ 201 500€ 210 000€

Couronnes périurbaines 1et 2 91 000€ L74750€ 162 500€ 186 000€ 201250€

7O m2

85 m2

L00 m2
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* en secteur sauvegardé, ces conditions ne s'appliqueront que lorsque la modification du PSMV aura été effectuée

4.2.3 Les prix de sortie TTC MAXIMUM en €. f ntz à viser pour les lots de terrain à bâtir
qui seront vendus à des particuliers, selon leur taille, intégrant les
participations et la taxe d'aménagement

* en secteur sauvegardé, ces conditions ne s'appliqueront que lorsque la modification du PSMV aura été effectuée

La grille ci-dessus définit les prix de vente plafonds TTC en € / m'des terrains à bâtir en accession

abordable qui seront vendus à des particuliers pour que ces derniers y fassent construire leur

maison-

Nota Bene : ces prix de vente de terroins en € / m2 ne doivent pas être confondus avec les niveaux

de charge foncière auxquels les terrains auront été préalablement vendus par les propriétaires

fonciers aux opérateurs, qu'ils soient promoteurs, aménageurs, lotisseurs ou bailleurs. ll s'agit bien

ici du prix maximum de vente ou ménoge du terrain à bâtir ; cette grille n'o pas vocation ù encadrer

La Rochelle - Quartiers centraux et péricentraux * 252 000 € 280 500 € 290 000 €

La Rochelle - Quartiers d'habitat diversifié 210 000 € 238 000 € 260 000 €

La Rochelle - Quartiers d'habitat social 182 000 € 2r2500€ 230 000 €

Autres communes de l'Unité Urbaine Centrale et pôles

d'appui
196 000 € 22tO00€. 240 000 €

Couronnes périurbaines L et 2 189 000 € 212 500 € 230 000 €

@ æ @

La Rochelle - Quartiers centraux et
Péricentraux * 500 € 350 €

' .;,.:;:,,'i, ., :: 
: :i ./: 'r j:l;j,:; l:...

'I r': i! 
.li- :.{ . ,..: .. ,..t}'..î,.. ,, .,.r.: j.-:'... . :,::, ,",: .

La Rochelle - Quartiers d'habitat diversifié 400 € 300 €

La Rochelle - Quartiers d'habitat social 350 € 250 €
:;::

Autres communes de I'Unité Urbaine Centrale 300 € 250 € 200 €

Pôles d'appui 250 € 200 € 150 €

Couronne périurbaine 1 280 € 175 € 150 €

Couronne périurbaine 2 150 € 125 € 100 €
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Une offre médicale implantée au
sein d'un linéaire commercial
permet de générer davantage de
flux et induit des actes de
consommations dans les commerces
alentours.
Avec une population vieillissante, les

équipements médicaux
engendreront de plus en plus de
flux.

a

I
m Volet 1 : Une maison médicale en cæur de ville

Engager une réflexion pour l'implantation d'une maison médicale
pluridisciplinaire en cæur de ville afin de proposer une offre médicale pérenne et
globale en un même lieu et de ce fait, générer des flux qui profiteront à

l'ensemble du centre-ville et notamment aux commerces.

La localisation préférentielle pour ce type d'équipement nécessitant une surface
importante et une bonne accessibilité ainsi qu'une offre en stationnement de
proximité est la place de Verdun. L'implantation d'une maison de santé sur le site
du ministère de la défense qui prévoit de quitter les lieux semble être strotégique.
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