
Droit de réponse du gérant de la SCI au Monsieur ! « Aulnay ouvre les yeux » 

apparu sur Monaulnay le 30/12/2021. 
                                      
« 630m2 contre 220m2, un échange de terrain dans le même secteur fait par la 
municipalité … » 

                                                ********************   

Même secteur mais pas la même zone !! 

A noté que le terrain de la ville, dans les 630 m²  situé dans la zone UD, il y a 270 m² 

non constructible (situé hors la bande de 19 m) avec une seul façade sur rue et une 

hauteur maximale de construction de 15 m autorisé par le PLU soit RDC + 4 niveaux. 

Le terrain de la SCI de 220 m² est situé dans la zone UA au bonne endroit avec deux 

façades de 34 m linéaire « 13 m sur rue Pimodan et 20 m sur route de Bondy ». et une 

hauteur maximale de construction de 20 m autorisé par le PLU soit RDC + 6 niveaux. 

Et pour plus de détailles :  

Dans la recherche d’une solution à l’amiable et pour mettre fin au contentieux qui a duré 

8 ans, avec des pertes très importantes pour la ville et la SCI, un échange de parcelles 

entre la ville et la SCI a été retenue entre avocat, sur la base d’évaluation des agences 

immobilières et le service des domaines du département.  

Vu que les deux parcelles sont constructibles et comme dans toutes les villes de 

France l’estimation en générale est basée sur le prix du m² de la surface plancher 

constructible maximale autorisée par le règlement du PLU de la ville concernée. 

Vu l’enplacement de la parcelle de la SCI en zone UA « rue de Pimodan/ route de 

bondy» en plain cœur du centre ville avec deux façades de 34 mètre linéaire, le prix du 

m² est estimé à 800 euros. En plus c’est un terrain prêt à construire avec un permis de 

construire validé par le tribunal.  

Par contre : La parcelles de la ville est située au 40/42 Avenue du 14 Juillet en Zone 

UD avec une seule façade sur rue, sachant que 270 m² non constructible « situé à plus 

de 19 m de l’alignement selon le PLU de la ville d’aulnay-sous-Bois, le prix du m² 

plancher est estimé à 700 euros (sachant que le terrain de la ville nécessite une 

démolition de la construction existante, l’étude de sol et frais d’architecte pour la 

préparation du dossier de demande de permis de construire …).  

Pour avoir des bonnes estimations des deux parcelles « SCI Protec (BH136 - BH266) et 

la parcelle de la ville (BF138-BF139-BF 149). Une méthode de calcul basée sur le prix 

du m² de la surface planchée maximale autorisée à construire est proposée ci-dessous.    

• Pour la parcelle de la ville situé au 40/42 Avenue 14 Juillet en zone UD : 

La surface planchée maximale approximative pour une hauteur maximale de 15 m soit 

RDC + 4 nivaux = 900 m². sachant que 270 m² non constructible « situé hors la bande 

constructible de 19 m).  
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Le prix de vente = 900 m² x 700 euros/m² = 630.000,00 euros.  

Pour information la SCI a sollicitée un permis de construire pour seulement 897m². 

• Pour la parcelle de la SCI Protec située au 2 rue de Pimodan en zone UA :  

La surface planchée maximale approximative pour une hauteur maximale de 20 m, soit 

RDC + 6 niveaux  

1-  Selon le 6 ème demande de permis de construire validé par le tribunal : Pour 3 

niveaux = 350 m² donc : 6 niveaux = 700 m² et RDC = 84 m² (bureaux), la surface 

planchée total (RDC + 6 niveaux) = 84 m² + 700 m² = 784 m².  

Pour un prix de vente = 784 m² x 800 euros = 627.200,00 euros. 

2- Selon le 7 ème demande de permis de construire: Chaque étage = 149 m² alors 5 

niveaux 745 m² RDC = 100 m² et 6ème étage = 93m² Donc la surface planchée 

totale (RDC + 6 niveaux) = 100 m² + 93 m² +745 m² = 938 m².  

Pour un prix de vente = 938 m² x 800 euros = 750.400,00 euros. 

Entre les deux estimations, la valeur de vente retenue par le service des domaines 

départemental est 630.000,00 euros.  

Pour information :  

- Pour le prix d’échange des parcelle entre la ville et la SCI, c’est le service des 

domaines du département qui a tranché, aucun et aucun rapport de Monsieur le 

Maire de la ville dans cette affaire de la valeur d’échange de parcelle. 

 

- La SCI Protec a eu une proposition d’offre quelle a refusée pour la vente de son 

projet de construction au prix supérieur au prix d’échange proposé par les services 

des domaines, sous condition que le permis soit accordé et purgé les recours des 

tiers. L’intérêt de la SCI c’est de concrétiser son projet d’investissement locatif 

selon son statut et pas l’achat et la revente. 

 

- J’invite le Monsieur de la page Facebook « Aulnay ouve les yeux » s’il souhaite 

d’être élu pour la ville d’Aulnay-sous-Bois d’apporter un projet pour la ville et de 

montrer ces compétences, au lieu d’utiliser ce genre de propagande unitul.  

                                                                                      Le Gérant de la SCI  

                                                                                                    M. HALOUI 

 


