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Le cœur de ville de Dax 
poursuit sa métamorphose



requalification

Le centre-ville,
un concept moderne, une façon d'être.

Ensemble, faisons battre le cœur de Dax.

Derrière ces mots :
une réalité, une opération cœur de ville
au service du quotidien des habitants et

acteurs économiques, avec une seule conviction :

attractivité
vitalité

créativité

impulsion

dynamisation



I/ UNE AMBITION POLITIQUE ENGAGÉE DÈS 2009 

II/ NOUVELLE ÉTAPE DE LA CONSTRUCTION DU TERRITOIRE

 Une démarche concertée qui mobilise et fédère tous les acteurs 

 L’opération de revitalisation de territoire (ort) : une opportunité pour                     
 l’ensemble du territoire 

 Changer durablement le cœur de ville

  • Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville
  • Favoriser un développement économique et commercial équilibré 
  • Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions 
  • Mettre en valeur les formes urbaines, l’espace public et le patrimoine 
  • Fournir l’accès aux équipements et services publics  

III / L'AVENIR S'ÉCRIT DÈS AUJOURD'HUI
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UNE AMBITION POLITIQUE
ENGAGÉE DES 2009

DEPUIS 2009, la Ville de Dax s’est engagée dans un processus de reconquête urbaine, 
économique et sociale de son territoire. A cette époque, trois bureaux d’études avaient 
été missionnés pour imaginer le visage de Dax et de son cœur de ville pour demain. 
Dans cette perspective, des projets ambitieux ont été lancés comme l’aménagement de 
l’avenue Saint-Vincent-de-Paul, la refonte complète du secteur de la fontaine chaude, 
la restauration des crèches et du centre social, ou encore plus récemment la réhabili-
tation des halles. Les actions menées pour la reconquête du commerce de centre-ville 
s’inscrivent également dans cette dynamique.

A LA FIN DE L’ANNÉE 2017, la ville de Dax a été 
identifiée pour bénéficier, comme 221 autres villes 
moyennes de France, du plan gouvernemental « Ac-
tion Cœur de Ville ». L’enjeu pour les villes de cette 
strate est de créer un environnement favorable qui 
puisse permettre d’attirer et d’accueillir de nouvelles 
populations à l’échelle du territoire. Les leviers de 
cette redynamisation des centres urbains sont à la 
fois le commerce, l’habitat, l’aménagement des es-
paces publics et la mobilité. 

LE 25 SEPTEMBRE 2018, la ville de 
Dax, le Grand Dax, l’État et leurs parte-
naires signaient une convention-cadre « 
Action Cœur de Ville  ». Cette convention 
est à la fois la résultante de la démarche 
initiée en 2009 et une reconnaissance par 
l’État du travail mené jusqu’ici. 

DEPUIS LE 25 SEPTEMBRE 2018, la ville, 
avec l'appui financier de l'Etat, a lancé une 
étude transversale de territoire et une étude 
pré-opérationnelle du centre-ville sur l’habi-
tat et le commerce qui ont été présentées le 10 
avril dernier au Comité de Projet Cœur de Ville 
qui a acté le passage de la phase d’initialisation 
à la phase de déploiement.
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PREMIÈRE AGGLOMÉRATION
THERMALE DE FRANCE
∙ 100 000 curistes et accompagnants par an
• 7 000 emplois directs et indirects
• 2 369€ de retombées locales par curiste

UNE SITUATION GÉOGRAPHIQUE PRIVILÉGIÉE
∙ Une commune « rétro littorale » à 35 km de la côte landaise
• 3h20 de Paris en LGV
• 1h30 de Bordeaux en voiture (A63)
• 30 mn de Bayonne

CŒUR DU PREMIER BASSIN 
DE VIE DES LANDES
∙  20 800 habitants
• Agglomération de 57 400 habitants
• 4931 acteurs économiques, libéraux et 
associatifs dont 2314 entreprises privées

BORDEAUX

PARIS

DAX
BIARRITZ

ESPAGNE

3h20
LGV

1h

Océan Atlantique

TOULOUSE

RAPPEL DU CONSTAT ET
CHIFFRES CLÉS

+1,2%
croissance

démographique

80%
commerces indépendants

20%
d'enseignes
nationales

400
BOUTIQUES

en centre-ville

∙ Beauté santé : 23,5%
∙ Équipement de la personne : 23,3%
∙ Cafés/restaurants : 17,7 %
∙ Alimentaire : 12,7 %
∙ Hôtellerie : 10,1 %
∙ Équipement de la maison : 8,7 %
∙ Loisirs : 4 %

L'OFFRE COMMERCIALE

Une vacance commerciale trop importante : 
2 fois plus de commerces que la moyenne 
nationale en centre-ville

Une surface commerciale > à la moyenne
nationale :  2660 m²/1000 habitants
(1000 m² /1000 habitants en France) 

Une population vieillissante

Un habitat de centre-ville dégradé

Un déséquilibre commercial entre 
la périphérie et le centre-ville
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4 Déploiement des actions

Phase
d’initialisation

Signature de l’avenant à la 
convention Cœur de Ville

Signature de la convention 
Cœur de Ville

NOUVELLE ÉTAPE 
DE LA CONSTRUCTION DU TERRITOIRE

POUR RAPPEL,
la convention-cadre Action
Cœur de Ville a été signée
en septembre 2018 pour
une durée de six ans et
demi, à savoir jusqu’au
31 décembre 2024.

LE PLAN COMPREND : 
Une PREMIÈRE PHASE d’initialisation de 18 mois max, visant à réa-
liser ou compléter un diagnostic. Pour Dax, cette phase d'initialisa-
tion est maintenant terminée.

Elle laisse place à la DEUXIÈME PHASE dite de déploiement, via un 
avenant à la convention cadre. Cet avenant constituant l'Opération de 
Revitalisation du Territoire (ORT), nouvel outil fiscal et juridique, sera 
signé le 25 avril 2019 en présence du Préfet et de tous les partenaires. 
Cette initiative portée par le Ministère de lacohésion des territoires et 
des relations avec les collectivités territoriales et le Ministère
chargé de la Ville et du logement, permettra d’accélérer
cette phase de déploiement.

UNE DÉMARCHE
CONCERTÉE QUI MOBILISE
ET FÉDÈRE TOUS LES ACTEURS PUBLICS ET PRIVÉS 
La mise en œuvre du plan se fait avec les services et les élus de la Ville de Dax et Grand Dax 
agglomération et en fédérant des acteurs publics et privés, au plan national comme au plan local.

        Elisabeth Bonjean, Maire de Dax et Présidente de Grand Dax agglomération, est présidente 
du comité de projet.

            Dominique TRUY, directeur général des services à la Ville de Dax et Grand Dax agglomération, 
est le directeur de projet.
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L’OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE (ORT) : 
UNE OPPORTUNITÉ POUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE

Exemple  : L’ORT, permet d’être éligible au Denormandie dans 
l’ancien, un outil puissant de réhabilitation de l’habitat via l’in-
vestissement locatif. Exemple : pour l’achat d’un bien de 150 000 
euros avec 50 000 euros de travaux, l’aide est de 42 000 euros 
pour une location de 12 ans, soit 3500 euros de déduction par an.

RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
COMMERCIALE EN CENTRE-VILLE

Dispense d’autorisation d’exploita-
tion commerciale et possibilité
de suspension au cas par cas
de projets commerciaux
périphériques

FAVORISER LA RÉHABILITATION
DE L’HABITAT

• Accès prioritaire aux aides
   de l’Anah

• Eligibilité au Denormandie
   dans l’ancien

FACILITER LES PROJETS
À TRAVERS DES DISPOSITIFS
EXPÉRIMENTAUX

• Permis d’innover

• Permis d’aménager multi-sites

MIEUX MAÎTRISER LE
FONCIER

• Droit de préemption
   urbain renforcé

• Droit de préemption dans
   les locaux artisanaux

ORT

L'ORT en bref :
L’ORT se présente comme une large palette d’outils au service d’un projet de territoire maîtrisé en concer-
tation avec l’ensemble des acteurs avec des avantages concrets et immédiats. La convention d’ORT confère 
des nouveaux droits juridiques et fiscaux, notamment pour :

L’ORT favorise une requalification d’ensemble d’un centre-ville dont elle facilite la réhabilitation de l’habi-
tat, de locaux commerciaux et artisanaux, l’amélioration de la mobilité, l’aménagement de l’espace et plus 
globalement la rénovation du tissu urbain, pour créer un cadre de vie attractif propice au développement à 
long terme du territoire.

Créée par la loi ELAN portant Evolution du Logement, de 
l’Aménagement et du Numérique du 23 novembre 2018, l’ORT 
est un nouvel outil à disposition des collectivités locales.
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COMMERCES DISPENSÉS
D’AUTORISATION
D’EXPLOITATION
COMMERCIALE

SUSPENSION POSSIBLE DES 
PROJETS COMMERCIAUX

PÉRIPHÉRIQUES

RÉAMÉNAGEMENT
DES ESPACES

PUBLICS FACILITÉS

AVEC L'ORT, POSSIBILITÉ DE : 

DROIT DE PRÉEMPTION
URBAIN RENFORCÉ

INCITATION À
L'INVESTISSEMENT

LOCATIF À LA
RÉNOVATION

Pourquoi l’ORT ?
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CHANGER DURABLEMENT LE CŒUR DE VILLE DE DAX

AXE 1
De la réhabilitation à la 
restructuration : vers 
une offre attractive de 
l’habitat en centre-ville

AXE 2
Favoriser un dévelop-

pement économique et 
commercial équilibré

AXE 3
Développer l’accessibilité,

la mobilité et les connexions

AXE 4
Mettre en valeur les 

formes urbaines, 
l’espace public et le 

patrimoine

AXE 5
Fournir l’accès aux 

équipements, aux ser-
vices publics, à l’offre 
culturelle et de loisirs

5 AXES
QUI DÉFINISSENT
LE DISPOSITIF
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AXE 1 : Vers une offre attractive de l’habitat en centre-ville :
redonner vie au centre historique

Suite à l'identification des immeubles à réhabiliter, des ren-
contres seront organisées par la ville entre propriétaires, in-
vestisseurs et financeurs. La première rencontre est prévue le 
mardi 28 mai 2019 de 14h à 19h.
Les propriétaires désirant mener des travaux ou les investis-
seurs souhaitant acquérir des biens à fort potentiel pourront 
échanger sur les opportunités financières liées à  la mise en 
oeuvre de l'ORT avec les partenaires que sont la Banque des 
territoires; Action logement; l'Anah mais aussi les services de la 
Ville et de l'Agglomération...
Le dispositif Denormandie permettra de renforcer l'investisse-
ment locatif.
Vous êtes intéressé, adressez vous au Pôle Développement Eco-
nomique et Commercial au 05 58 56 80 39.

Améliorer le cadre de vie des habitants

Ouvrir le coeur de ville aux familles, aux jeunes actifs et aux étudiants

Diversifier l'offre de logement

Réhabiliter l'habitat du centre historique

PLAN D'ACTIONS

Définir les immeubles 
prioritaires sur les secteurs 

identifiés dans l’étude
pré-opérationnelle

Réunir les porteurs de
projets et les propriétaires : 

Dax Invest Dating
(cf. encadré)

Expérimenter de nouvelles 
formes d'habitat innovantes. 

Dax – Fiche immeuble 
Cœur de ville 
 

 N°6 
Rue des Carmes 

 
INFORMATIONS GENERALES 
Numéro de parcelle : AE 425 
Superficie de la parcelle : 74 m² 
Nombre de niveaux : R+2 
Occupation RdC : commerce vacant 
Composition : 2 appartements et pièces isolées – VACANT 

      
STATUT DE PROPRIETE : Indivision familiale 
VALEUR ESTIMEE DU BIEN : En vente à 128 000 € 

ETAT DES LIEUX : 
Immeuble situé dans la rue des Carmes, près du Splendid. L’immeuble présente un état de dégradation avancée. 
L’organisation de l’immeuble est à repenser afin de louer les pièces des étages en tant que logement. Le RdC et 
la moitié du premier étage sont occupés par le commerce. Les désordres repérés : 
* Murs porteurs présentant des problèmes d’humidité mais qui n’engagent pas la fonction porteuse. Charpente 
et couverture en mauvais état, problème d’infiltration d’eau repérée. 
* Réseau électrique hors normes ; réseaux EU/ EP vétustes. 
* Accès indépendant à la cage d’escalier à créer et organisation des logements à améliorer (manque d’accès à 
l’extérieur sur la partie arrière de la parcelle) 
* Equipements sanitaires à remplacer dans l’ensemble des appartements (cuisine, salle de bains et WC) et 
installation de chauffage à remplacer. 
 

   

   
   
 
 
 

  

   

EXEMPLE :  DAX INVEST DATING : LA RENCONTRE DES INVESTISSEURS ET DES 
FINANCEURS DE L'IMMOBILIER
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AXE 2 : Favoriser un développement économique et
commercial équilibré : s’adapter aux nouvelles
tendances de consommation

L’identification du centre-ville de Dax comme premier 
lieu d’attractivité du commerce alimentaire de l’ag-
glomération et au-delà, a amené la Ville à engager la 
restructuration du quartier des Halles et l’adaptation 
de son offre commerciale, avec le soutien financier de 
l'Etat. Dédiées à l’offre alimentaire de toute une ag-
glomération, elles s’appliqueront à devenir la vitrine 
des nouveaux modes de consommation avec des pro-
duits sains et frais et/ou issus du milieu rural de notre 
territoire privilégiant ainsi les circuits courts, le bio, 
pour s’adapter et répondre aux attentes.

EXEMPLE : LA RESTRUCTURATION DES HALLES

ACTION À VENIR :  "LE CLICK AND COLLECT"
Les services publics doivent s'adapter en permanence aux nouvelles tendances de consommation 
des habitants. L’accompagnement des commerces de proximité face à ces nouveaux usages devient 
essentiel, à titre d'exemple : les achats en ligne de produits locaux.

Dans un futur très proche, les Halles de Dax s’appliqueront à proposer un 
drive permettant aux habitants de commander en ligne leurs produits frais 
et de venir les retirer sur place. Pour aller plus loin, les questions de logis-
tique devront faire l’objet d’une coopération avec les acteurs locaux, notam-
ment pour réduire l’impact du dernier kilomètre. Il conviendra d’étendre le 
concept aux autres commerces du centre-ville et mettre ainsi en place un 
système de mutualisation, une plateforme des livraisons en centre-ville.

Lutter contre la vacance commerciale

Accompagner les porteurs de projets et les soutenir financièrement (aides aux en-
treprises du Grand Dax)

Soutenir les activités innovantes

Combiner les suivis de l’habitat et du commerce pour renforcer le dialogue avec les 
propriétaires d’immeubles vacants

PLAN D'ACTIONS

Animer le centre-ville pour
favoriser les flux

Mettre en place une plateforme de 
vente en ligne des producteurs

Développer le Campus numérique

Réhabiliter les Halles de Dax

Etudier la mise en oeuvre et la
valorisation de l’open data

sur le territoire

Développer au sein de l’hôtel
Neurisse un lieu d’accueil du

numérique

Développer des filères tourisme
d’affaires, tourisme nature et

tourisme patrimonial
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AXE 3 : Développer l’accessibilité, la mobilité et les connexions

EXEMPLE : L’EXPÉRIMENTATION DE LA 
GRATUITÉ DES TRANSPORTS EN
COMMUN URBAINS

La Ville de Dax et l'Agglomération ont décidé de favori-
ser l'innovation sur le terrain des mobilités. Depuis le 
1er avril 2019, la gratuité des transports en communs est 
proposée les week-end et les jours fériés. Cette phase 
d’expérimentation s'inscrit dans la volonté de renforcer 
des services publics accessibles de qualité et de facili-
ter les déplacements des usagers en centre-ville.

ACTION À VENIR : LA VILLE DE DAX AMBITIONNE D’ÉTOFFER SON OFFRE EN 
MATIÈRE DE STATIONNEMENT ET DE MOBILITÉ POUR ACCOMPAGNER SA 
VOLONTÉ D'ACCUEILLIR DE NOUVELLES POPULATIONS EN CENTRE-VILLE

Un projet original de parking modulaire en silo permettra de doubler la capa-
cité du parking Chanzy.

Concevoir un coeur de ville moderne, connecté et optimisé.

Développer des cheminements apaisés et sécurisés

Encourager les alternatives à la voiture

Adapter la politique de stationnement aux besoins

Poursuivre l'adaptation du réseau de transports en commun au développement démo-
graphique et économique

PLAN D'ACTIONS

Expérimentation de la gratuité 
des transports urbains le

week-end

Mise en oeuvre d’une solution de 
covoiturage de proximité

Installation d’une station de 
charge biogaz

Modernisation et mise en acces-
sibilité du plateau piétonnier

Mise en place d'un parking
aérien modulaire en silo

Conciergerie numérique et dé-
ploiement de bornes Wi-fi

Mettre en place un système de 
mutualisation des livraisons en 

centre-ville
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AXE 4 : Capitaliser sur les formes urbaines, l’espace public
et le patrimoine

Depuis le 25 mars 2019, les artistes de l’association Kalos 
participent au renouvellement de la cité en investissant des 
supports et des espaces urbains. L’art dans l’espace public 
s’affiche ainsi comme un bien commun au service de tous. 
Au cours de l’année 2019, Dax va devenir une œuvre d’art 
collective, un musée à ciel ouvert. Kalos présentera un fes-
tival d’art urbain en trois temps : du 25 au 31 mars, en juillet 
et en octobre. Plusieurs œuvres seront réalisées par des 
artistes pendant ces périodes. Des actions de médiation ar-
tistique et culturelle seront organisées auprès des habitants 
sous forme de conférences, débats, partages d’expériences, 
ateliers ou performances artistiques.

EXEMPLE : LE PROJET KALOS, L’ART 
URBAIN DANS L’ESPACE PUBLIC

ACTION À VENIR : LA RÉFECTION DE LA PLACE DU MIRAILH 
ET DE LA RUE DE BORDA

La réfection de certaines rues piétonnes, en harmonie avec 
les secteurs déjà traités, s’avère indispensable pour l’attrac-
tivité commerciale et l’amélioration du cadre de vie des habi-
tants. C’est le cas de la place du Mirailh et de la rue de Borda 
qui participent clairement à l’identité du centre-ville et dont 
la réhabilitation et le réamènagement sont à venir.

Renforcer l’identité du centre-ville en préservant la qualité architecturale des façades

Valoriser les sites et bâtiments remarquables

Communiquer sur l’histoire des bâtiments

Aménager des espaces de convivialité

Proposer un cadre de vie agréable et adapté au quotidien des habitants

PLAN D'ACTIONS

Réhabilitation de la crypte 
archéologique

Obtenir le label “Ville d’art
et d’histoire”

Obtenir le label “Destination 
pour tous”

Végétalisation participative 
des rues du centre ancien

Créer et expérimenter du 
mobilier urbain via
des artistes locaux

Tourner la ville vers le fleuve 
et reconquérir l’Adour en 

lui redonnant de nouveaux 
usages
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AXE 5 : Concentrer l’accès aux équipements, aux services
publics, à l’offre culturelle et de loisirs

EXEMPLE : LE PROJET DE MÉDIATHÈQUE

Le projet prévoit la construction d’un bâtiment de plain-pied 
de 2000m² qui se situera face aux arènes, en bordure de la 
rue Paul Lasaosa. La future médiathèque, véritable lieu de 
vie en adéquation avec les nouveaux usages proposera une 
offre de 50 000 documents (livres, jeux vidéo, CD, DVD etc), 
soit le double de la bibliothèque actuelle. Un espace de res-
tauration, un auditorium, des ateliers et un jardin sont éga-
lement prévus dans le projet. 
Cet équipement, soutenu financièrement par l'Etat, repré-
sente pour la Ville de Dax un véritable outil au service de 
la population.

Implanter des activités en centre-ville au service des familles

Proposer des services et des équipements s’adressant aux jeunes de tous âges

Développer l'offre culturelle, sportive et de loisirs en synergie avec le tissu associatif local

Veiller à la complémentarité et l'accessibilité des différents services et équipements

PLAN D'ACTIONS

Rendre disponible un 
espace dédié pour les 

associations étudiantes
en centre-ville

Poursuivre une politique 
de logement adaptée

Proposer des horaires 
adaptés et des démarches 

en ligne

Projet de rénovation de la 
salle de basket au Sablar
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C’est un cœur de ville qui bat désormais aux rythmes des actions initiées par les acteurs publics et privés, 
avec pour objectif :

       IMPULSER,          DYNAMISER,         REQUALIFIER. 

L'AVENIR S'ECRIT
DÈS AUJOURD'HUI

Au-delà de la future réalisation de la médiathèque, ou du centre aquatique, 
une place sera réservée aux initiatives associatives, culturelles, événe-
mentielles, estudiantines pour animer un cœur de ville redevenu créatif, 
attractif, doté d’une nouvelle vitalité.

Pour accompagner cette transformation, la puissance publique s’engage et singulièrement la ville de 
Dax. En témoignent la réhabilitation des halles et la poursuite du réaménagement des espaces publics 
du plateau piétonnier.

La communauté d’agglomération du Grand Dax n’est pas en reste, elle accompagne la ville centre, cœur 
de vie de l’agglomération et nœud d’échanges incontournable, entre le nord et le sud de l’agglomération. 
Le Grand Dax renforce et adapte les transports en commun aux besoins du territoire et développe les 
modes doux de transport, par le déploiement, notamment, d’un réseau de pistes cyclables. Le station-
nement de proximité sera accru pour assurer l’accès en centre-ville en toute facilité.

Les commerçants, les collectivités locales, l’Etat, les starts up et l’école d’Ingénieur Intech travaillent 
ensemble, au déploiement des différents modes d’achat par internet, à l’implantation d’un drive, au click 
and collect etc. En d’autres termes, ils s’attachent à fournir aux commerçants et aux clients du confort, 
de la simplicité et du choix, dans la manière d’acheter, de faire vivre le centre-ville commercial.

Enfin, cette transformation urbaine et commerciale doit s’accompagner d’une offre culturelle foison-
nante et diversifiée, pour atteindre son objectif : attirer des familles avec enfants en centre-ville.

La réhabilitation des immeubles anciens dégradés et des commerces, vacants 
ou pas, en constitue l’axe fort, l’enjeu majeur.
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ACTIONS CŒUR DE VILLE DE DAX

OPÉRATION DE REVITALISATION DE TERRITOIRE
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ACTIONS CŒUR DE VILLE DE DAX

SECTEUR D’INTERVENTION PRIORITAIRE
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DAX - FICHE IMMEUBLE RUE DES CARMES

Dax – Fiche immeuble 
Cœur de ville 
 

 N°6 
Rue des Carmes 

 
INFORMATIONS GENERALES 
Numéro de parcelle : AE 425 
Superficie de la parcelle : 74 m² 
Nombre de niveaux : R+2 
Occupation RdC : commerce vacant 
Composition : 2 appartements et pièces isolées – VACANT 

      
STATUT DE PROPRIETE : Indivision familiale 
VALEUR ESTIMEE DU BIEN : En vente à 128 000 € 

ETAT DES LIEUX : 
Immeuble situé dans la rue des Carmes, près du Splendid. L’immeuble présente un état de dégradation avancée. 
L’organisation de l’immeuble est à repenser afin de louer les pièces des étages en tant que logement. Le RdC et 
la moitié du premier étage sont occupés par le commerce. Les désordres repérés : 
* Murs porteurs présentant des problèmes d’humidité mais qui n’engagent pas la fonction porteuse. Charpente 
et couverture en mauvais état, problème d’infiltration d’eau repérée. 
* Réseau électrique hors normes ; réseaux EU/ EP vétustes. 
* Accès indépendant à la cage d’escalier à créer et organisation des logements à améliorer (manque d’accès à 
l’extérieur sur la partie arrière de la parcelle) 
* Equipements sanitaires à remplacer dans l’ensemble des appartements (cuisine, salle de bains et WC) et 
installation de chauffage à remplacer. 
 

   

   
   
 
 
 

  

   

EXEMPLE
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Dax – Fiche immeuble 
Cœur de ville 
 

 N°6 
Rue des Carmes 

 
BESOINS DE TRAVAUX 
> Séparation du commerce au RdC des logements aux étages. L’accès pourrait être mutualisé avec le 8 rue des 
Carmes pour les logements. 
> Réhabilitation lourde des logements – réorganisation des plateaux : 

o Remplacement des menuiseries extérieures 
o Isolation des logements 
o Installation électrique à reprendre totalement 
o Installation sanitaire à reprendre (cuisine, sdb et WC) 
o Réorganisation des espaces intérieures 
o Embellissement général 

> Réhabilitation des parties communes : 
o Réseaux à reprendre 
o Cloisonnement des parties communes à réaliser 
o Réfection de la façade 
o Révision de la toiture et remplacement de la zinguerie et descentes EP 

ESTIMATIFS TRAVAUX (en H.T) 
Commerce : 60 m² x 400€/m² = 24 000€ 
Logements : 122 m² x 1 300€/m² = 158 600 € 
Parties communes : 100 000 € 

 
PROJET ET FAISABILITES FINANCIERES 
Schéma de principe sur 2 logements + commerce 

  
 
 

ANAH : Conventionnement sur 9 ans, 
logements très dégradés, plafonné à 
1000 € HT/m² 

Dispositif Denormandie : 9 ans, plafond 
des dépenses : 300 000 € 

Investisseur privé - 6 rue des carmes 
total

locatif privé 2
commerce 1
Nombre de logements Total 2
Surface habitable 122
surface commerciale 60
Surface totale 188
Zone géographique B2 Type de projet locatif privé

Prix de revient de l'opération 

Total TTC en %

au m² selon 
surface 

concernée
Charge foncière (acquisition) 128 000 € 27% 681 €
Travaux logements et parties communes 258 600 € 54% 2 120 €
Travaux commerce 24 000 € 5% 400 €
TVA 28 260 € 6% 150 €
Maîtrise d'œuvre et ingénierie 33 912 € 7% 180 €
Frais financiers 10 240 € 2% 54 €
Total - dépense 483 012 € 100,00%

Total 483 012 € 100%

Montage financier
Total TTC en % au m2 utile

ANAH 54 569 € 11% 447 €
Denormandie envisagé (9 ans) 54 000 € 11% 443 €
Apport personnel / prêt 374 443 € 78% 1 992 €

Total 483 012 € 100,0%
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