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ENSEMBLIER URBAIN DEPUIS 30 ANS 

 

 
 
 

54/58 allée du Plateau · 93250 Villemomble 
T. 01 48 94 45 35 Jean-luc.juglard@syrinxpan.fr ou Angelique.roesch@syrinxpan.fr  

 

 

TERRA NOBILIS 

54/58 Allée du plateau 

93250 Villemomble  

 

Mairie d’Aulnay-sous-Bois 

Place de l’Hôtel de Ville  

BP 56 

93602 Aulnay-sous-Bois 

Cedex 

 

A l’attention de : 

            Monsieur le Maire  

          

 

Paris, le 07 juin 2021 

 

Objet : Projet EOLE RN2 EST / Mise à jour de l’offre avec chiffrage des surcoûts liés aux contraintes 

 
Monsieur le Maire, 

Par la présente, je souhaite vous réitérer notre engagement dans la réalisation d’un projet urbain sur 

le secteur RN2 Est, sur un terrain appartenant à la commune.  

En décembre 2019, le service des Domaines a estimé la valeur vénale sur les parcelles concernées (voir 

annexe 1) à 6.522.000 € HT pour le projet suivant : 

- Logements :  

o 20% accession libre :  

▪ 3.000 m² de surface de plancher valorisés à 350€ / m². 

o 40% de logements intermédiaires : 

▪ 6.000 m² de surface de plancher valorisés à 350€ / m². 

o 10% social : 

▪ 1.500 m² de surface de plancher valorisés à 250€ / m². 

o 30% en accession sociale : 

▪ 4.500 m² de surface de plancher valorisés à 300€ / m². 

- Commerces et restaurants : 

▪ 6.100 m² de surface utile valorisés à 270€ / m². 
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✓ Programmation du projet 

 
Suite à cette estimation, en collaboration avec vos services, la programmation du projet a été revue 

afin de répondre aux besoins des habitants de la ville. A ce jour, nous proposons de développer sur ce 

site : 

- Logements : environ 15.296 m² de surface de plancher répartie comme suit : 

o 28% de locatif social PLS soit environ 4.269 m². 

o 44% de locatif intermédiaire soit environ 6.707 m². 

o 28% d’accession libre soit environ 4.320 m². 

 

- Commerces / activités : 4.310 m² de surface utile. 

 

Par ailleurs, le terrain est impacté par de nombreuses contraintes qui réduisent et morcellent sa 

constructibilité (voir annexe 2) et induisent des surcoûts constructifs importants. 

Le terrain est notamment traversé par une conduite de transport de gaz, deux importantes conduites 

d’assainissement, un éventuel cours d’eau ancien canalisé, un projet d’aménagement du Département 

en frange (Chemin des Parcs) et sur des vestiges de plusieurs périodes qui génèrent d’importantes 

fouilles archéologiques ; enfin sa proximité avec le parc du Sausset le soumet à des contraintes 

environnementales.  

Nous avons par ailleurs fait réaliser des sondages sur les terrains (voir annexe 3) qui révèlent des 

contraintes hydrologiques et géotechniques liées à la nature des sols, ainsi que la présence de pollution 

dans les sols. 

✓ Estimation des surcoûts 

 
Le chiffrage des surcoûts liés aux contraintes sont estimés à hauteur de : 

 

a. Conduite de transport de gaz : 

 

La conduite induit une surface soumise à analyse de compatibilité de 9.944 m2, sur lesquels il faudra 

prendre en compte des contraintes techniques liées à un aménagement spécifique pour préserver la 

conduite et conserver l’accès à cette dernière. 

Pour les constructions à proximité immédiate de la conduite, nous aurons à couvrir la canalisation par 

une protection mécanique type dalle béton sur les 364 ml. GRT Gaz indique un surcoût de 1500 € 

HT/ml en milieu urbain soit 546.000 € HT.  

→ Estimation du surcoût d’environ 546.000 € HT.   

 

Pour mémoire, la déviation du Trapil était estimée à 1.000.000 € HT minimum et 4 à 5 ans de délais. 
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b. Canalisation assainissement : 

 

Le terrain est traversé par deux cadres en béton de 1,20 m X 1,00 m qui empêchent la construction 

normale d’un parking souterrain et imposent des contraintes techniques pour réaliser le projet, 

notamment pour les fondations et l’accès aux canalisations.  

La DEA réclame des dispositions techniques pour la préservation des conduites EPU/ EU lors de la 

réalisation du projet et des fondations autour des canalisations : maintien voire déplacement des 

regards, fondations adaptées, etc.  

Ces dispositions techniques engendrent un surcoût, que nous estimons à environ 1.064 € HT / ml (235 

ml impactés). 

→ Estimation du surcoût d’environ 249.997 € HT. 

Pour mémoire, la déviation des canalisations est estimée à 2.500.000 € HT. 

c. Archéologie préventive : 

 

Le site est dans la zone de saisine pour l’archéologie préventive ; nous avons donc eu recours à une 

demande anticipée pour l’ensemble du périmètre du projet, et des dossiers ont été instruits auprès de 

la DRAC.  

Le diagnostic nécessite une préparation du terrain à la charge de l’aménageur, et nous devrons réaliser 

des fouilles sur l’ensemble du terrain. La DRAC a décomposé le terrain en trois zones. Nous avons 

obtenu un devis pour les fouilles sur les deux premières zones, pour un montant de 769.000 euros HT.  

Pour la troisième zone, le diagnostic a été fait et le devis doit nous être transmis. En appliquant les 

ratios d’intervention sur les deux premières zones, et en prenant en compte la surface de cette 

troisième zone, nous arrivons à un surcoût supplémentaire de 400.000 euros HT. 

Soit un surcoût total à 1.169.000 € HT. 

→ Estimation du surcoût d’environ 1.169.000 € HT 

d. Le Sausset : 

 

C’est aujourd’hui une incertitude. Les archives du département de la Seine-Saint-Denis ne permettent 

pas de connaître l’état et la localisation exacte du cours d’eau, si toute fois il existe encore. 

Nous devons engager, dans un premier temps, une investigation in situ pour confirmer ou infirmer 

l’existence de ce ruisseau, puis les études pourront être réalisées pour définir de la marche à suivre.  

→ Estimation surcoût 30.000 € HT. 

e. Etudes complémentaires et expertises : 

- Etude cas par cas, étude d’impact et étude d’incidences Natura 2000, valeur 37 000 € TTC. 
- Investigation in situ pour relevés réels des conduites et analyse de compatibilité, suivant 

prescriptions GRT Gaz, valeur 40 000 €. 
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- Etudes préalables au projet de cession du foncier département (études géotechniques et voirie 
imposées), valeur 34 000 €. 

- Etude spécifique à l’intégration technique des canalisations d’assainissement : valeur 15 000 
€. 
 

→ Estimation des surcoûts d’environ 126.000 € HT. 

f. Rapports de sol : 

Les rapports de sol et de pollution (annexe 3) font ressortir les surcouts suivants : 

- Pollution sur le terrain logements : 946.000 euros HT 

- Contraintes hydrologiques et géotechniques sur le terrain logements : 1.734.000 euros HT 

- Pollution sur le terrain commerces : 100.000 euros HT 

- Contraintes hydrologiques et géotechniques sur le terrain commerces : 300.000 euros HT 

→ Estimation des surcoûts d’environ 3.080.000 € HT. 

En conclusion, le surcoût total de l’ensemble des contraintes identifiées à ce jour s’élève à environ 

5.200.997 € HT.  

Les différents rapports réalisés par les bureaux d’études missionnés ont été transmis à vos services. 

✓ Proposition d’acquisition  

 
Ainsi, les nombreuses problématiques qui grèvent et complexifient l’aménagement du terrain 

imposent une approche globale pour l’équilibre de l’opération, mais aussi pour l’homogénéité et la 

cohérence de son traitement. 

 

Nous avons cependant réussi à absorber une partie des contraintes évoquées ci-dessus, soit la somme 

de 2.910.597 euros HT.  

 

Après l’exposé de ces différentes conclusions, nous vous proposons d’acquérir l’emprise foncière 

totale du projet global décrit pour un montant de 3.800.000 € HT, déterminé de la façon suivante : 

Destination SDP Prix en €/m² SDP HT  Prix Total HT 

Social  4 269 m² 250 1 067 250 € 

LLI 6 707 m² 350 2 347 450 € 

Accession 4320 m² 350 1 512 000 € 

Commerces 4310 m² 270 1 163 700 € 

TOTAL 6 090 400 € 

Surcouts global 5 200 997 € 

Surcouts pris en charge par TERRA NOBILIS 2 910 597 € 

Surcouts restants 2 290 400 € 

Soit une proposition d'Acquisition de 3 800 000 € 
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✓ Forme juridique  

 
Nous vous proposons de signer une promesse unilatérale de vente sur l’assiette foncière de 

l’opération. 

✓ Conditions suspensives  

 
Les conditions suspensives de la promesse de vente seront celles d’usage en la matière, et 
notamment : 
 

- Obtention de l’ensemble des autorisations administratives et environnementales nécessaires à 

l’édification du programme envisagé (étude d’impact, autorisation ou déclaration loi sur l’eau, 

permis de construire portant sur les logements et les commerces dont le programme est détaillé ci-

dessus, autorisation d’exploitation commerciale etc.) 

- Absence de surcouts qui seraient révélés par les investigations menées sur la présence éventuelle du 

Sausset. 

- Absence de préemption par la ville d’Aulnay-sous-Bois ou tout autre organisme/autorité bénéficiaire 

de cette prérogative. 

- Bénéfice de la TVA réduite à 5,5% pour les logements en accession. 

- Bien vendu libre de toute occupation, location de quelque nature que ce soit. 

- Obtention de l’accord de la DRAC pour démarrer les travaux sur l’ensemble des périmètres. 

- Absence de de servitudes, de lotissements et d’ICPE. 

✓ Echéancier de paiement 

 
- 100 % à l’acte authentique. 

 

✓ Indemnité d’immobilisation 

 
- 5 % du prix de vente, garantie par une caution bancaire qui sera délivrée à la signature de la 

promesse. 
 

Le financement bancaire ne sera pas une condition suspensive de l’engagement d’acquérir. 
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✓ Durée de la promesse de vente 

 
o 18 mois à compter de la signature. 

 

✓ Calendrier prévisionnel 

 
o Signature d’une promesse de vente: Septembre 2021. 

o Dépôt du permis de construire : Décembre 2021. 

o Obtention des autorisations administratives : Juillet  2022 

o Permis de construire définitif : Octobre 2022 

o Signature de l’acte authentique : Décembre 2022 

o Prorogation automatique de 6 mois si recours. 

 

✓ Présentation du groupe 

 
Notre groupe fait 400 millions d’euros de chiffre d’affaires sous l’enseigne O Marche Frais, et notre 

filiale immobilière Terra-Nobilis opère sur trois secteurs : immobiliers commerce, logistique et 

logements. 

Nous sommes partenaire des territoires dans une vision à long terme pour répondre aux nouveaux 

enjeux urbains et valoriser les espaces fonciers avec les collectivités locales. 

Le groupe vient d’ouvrir et inaugurer un Retail Park à Saint Mard sur une surface de 35 000 m².  

Nous avons également en projet une opération d’activité à Long Perrier (77), Saint Witz ainsi qu’à 

Servon pour environ 21 000 m² de surface commerciale aujourd’hui ouvert depuis quelques mois. 
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Nous espérons que la présente lettre saura retenir votre attention. 

Si cette proposition valant offre vous agrée, nous vous remercions de bien vouloir nous retourner la 

présente dûment datée et signée. 

Dans l’attente, nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 

Fait à Paris le 07 juin 2021, 

 

 

TERRA NOBILIS       VILLE D’AULNAY-SOUS-BOIS 

Bruno Quattrucci      Bruno Beschizza 

Président       Maire  

 

 

 

P.J. :  

- Liste des parcelles concernées 

- Plan masse du projet et contraintes du sous-sol 

- Rapports de sol et de pollution, devis d’archéologie préventive 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PARCELLES CONCERNEES 

 

m2 Partie Logements Partie Commerces  TOTAL 

Parcelles Ville 
  

23 050 m2 

DO117 1 242 1 130 2 372 

DO122 6 043 4 342 10 385 

DP457 
 

4 979 4 979 

DP443 
 

1 786 1 786 

DP225 
 

1 066 1 066 

DP438 
 

1 187 1 187 

DO77 
 

1 275 1 275 

 

ANNEXE 2 : CONTRAINTES FONCIERES ET DU SOUS-SOL SUR LA CONSTRUCTIBILITE  
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Plan masse provisoire et superposition des contraintes, septembre 2019 

 

 

 SURFACES DE CONTRAINTES DES RESEAUX RN2    

        

  

EMPRISE 

ZNA 

(m²) 

ANALYSE DE 

COMPATIBILITE GAZ 

(m²) 

RESEAU 

GAZ (ml) 

LE 

SAUSSET 

(ml) 

RESEAU EP 

(ml) 

RESEAU EU 

(ml) 

EMPRISE RESEAU 

EP/EU (m²) 

PARTIE 

LOGEMENTS 
1101 1919 192 15 60 60 224 

PARTIE 

COMMERCES 
1720 8025 172 216 174 175 842 

TOTAL  2821 9944 364 231 234 235 1066 

 

Surfaces et longueurs qui nécessitent une intervention technique particulière 

 

Constructibilité fragmentée résultant des réseaux gaz et assainissement, février 2019 
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Archéologie : localisation du projet sur le Plan général des secteurs positifs (Pl 13)  

Rapport de diagnostic Aulnay-sous-Bois Route Nationale 2, Thierry Caparros, INRAP juin 2006 
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