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La ville trouve acquéreur
pour les terrains "Giaime"
Le conseil a validé la vente pour 470 000 €, un prix inférieur au prix d'achat
aute de pouvoir les acquerir au moment de leur mi
se en vente, les terrains
' G i a i m e ' , du nom de
I ancienne entreprise de BTP,
d une surface de 1,4 ha en
contrebas de la route de Nice a
la sortie de la ville, avaient fina
l e r n e n t ete a c h e t é s p a r
I Etablissement public foncier
Paca L'opération permettait
ainsi à la ville de pouvoir acque
rir ces terrains un peu plus tard,
l'EPF servant en quelque sorte
de relais f i n a n c i e r dans
l'attente d'un acquéreur prive
porteur d'un projet structurant
Apres avoir entendu parlei
de divers projets, une seule ven
table offre a éte faite par une so
ciete immobiliere au prix de
vente proposée par la Ville, de
sormais proprietaire des tel
rains et du hangar désaffecte a
depolluer Une depollution qui
est d ailleurs a l'origine de la
baisse du prix de vente votée
lors du dernier conseil municipal De 520 000 €, le prix passera en effet a 470 DOO €, la societe
Sairenor, spécialisée dans la réalisation de residences pour seniors avec services, ayant propose de prendre a sa charge cette depollution (amiante et hydrocarbures) estimée a pres dè
IOU 000 €
Outre cette renégociation du
prix, l'acquéreur a souhaite introduire des clauses suspensives liées a son projet de creation d'un lotissement avec precommercialisation des lots, sur
une partie des terrains equiva-
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La societe Sairenor s'est portée acquéreur des terrains et du hangar avec une depollution du site a ses
frais moyennant une baisse du prix de vente par la ville de 520 DOO à 470 OOOe. /PHOTO STEPHANE DUCLET

lente a pres de 6000 m2 Le reste
de la surface étant donc consacrée a la réalisation de logements résidentiels pour seniors 'Les conditions sont certes contraignantes maîs habituelles pour ce type de vente', a
assure Colette Charnau, adjointe a I urbanisme, lors de la presentation de ce projet de vente
au conseil municipal jeudi dernier
De son côte Marei Anne Bau-

doui Maurel, conseillère municipale de l'opposition s'est étonnée de cette baisse du prix de
vente "Vous avez mentionne
au il ny avait eu au une seule
proposition d achat pour ces terrains, maîs si le prix avait ete de
470 DOO € comme aujourdhui
au lieu des 520 000 € demandes,
n y aurait-il pas eu d'autres acquéreurs ? '
Apres I adoption par le
conseil de ce projet de vente,

Serge Gloaguen a précise qu'un
autre groupe immobilier l'avait
contacte pour la réalisation la
encore de residences pour personnes âgees "Sur une surface
de 4ha '", a assure le malle qui a
recommande a cette societe de
voir du côte des Basses-Sieyes
ou des terrains prives correspondant a la superficie recherchée étaient encore disponibles
Philippe DUBERNARD
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