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Fiche technique du site
« Réinventons nos Cœurs de Ville »
MONTELIMAR
BOULEVARD DU FUST – Ex CMPP

Objet : L’objectif de ce document à compléter par la Ville est de fournir aux candidats
une présentation du site, de ses caractéristiques propres, des conditions particulières Date : Mai 2019
et du calendrier.

1.

Présentation du site

Le site correspond à un bâtiment situé 11 boulevard du Fust dans le centre ancien intra-muros de Montélimar et
dans le périmètre Cœur de Ville et futur ORT.
Le boulevard du Fust est un boulevard urbain qui se situent sur l’emprise des anciens remparts médiévaux de la
ville qui encerclent le centre-ville, noyau urbain dense composé de logements et de commerces mais aussi de
services.
Contigu au boulevard du Fust qui permet une connexion avec l’ensemble du réseau routier de la ville tant vers
l’intérieur du centre ancien que vers l’extérieur (RD6 vers l’hôpital et vers le Nord, Avenue de Dieulefit, Avenue
d’Aygu vers le Sud …), le bâtiment est bien desservi par les transports en commun et proche des parkings (Parking
Aleyrac, parking du Fust…).
En traversant la passerelle des Alexis, on surplombe la rivière du Roubion et la Vélo Route Voie Verte, pour atteindre
le site de l’ancien camping des Deux Saisons, véritable écrin paysager particulier.
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La parcelle est cadastrée AV 995 pour une contenance de 938 m².
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2. Description du bien immobilier / Foncier
Il s’agit d’un bâtiment ancien d’une surface de plancher totale de 1500 m² en R+2 avec une cour intérieure
accessible depuis le boulevard du Fust (ancien préau) et à l’arrière par un petit portail depuis la rue Puyguiga.
Le rez-de-chaussée est en partie constitué de pièces et caves voutées.
Le 1er étage et le 2ème étage comprennent diverses salles (réunions, tisanerie, bibliothèque…)
Les menuiseries sont de simple vitrage, pas d’isolation, toiture de plus de trente ans. Le bâtiment est équipé d’un
chauffage central au gaz. Il n’y a pas d’ascenseur et il n’est pas accessible aux PMR.
Bâtiment bien entretenu.

3. Domanialité, occupation
Le bâtiment appartient à la Ville.
Il s’agissait d’une ancienne école primaire appelée « Ecole du Fust » qui a cessé de fonctionner aux alentours
années 1965.
Jusqu’à fin 2017, le CMPP (centre médico psycho pédagogique) louait les locaux. Depuis son départ, les locaux
sont vacants.

4. Dispositif réglementaire
Le bien est situé en zone du plan local d’urbanisme : il s’agit du centre ancien ainsi que des alignements bâtis
constituant les entrées de ville et les quartiers qui lui sont directement rattachés. C’est une zone d’habitat continu
d’une grande unité architecturale avec des services centraux et des activités.
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Le bien est situé dans le périmètre de protection des Monuments Historiques.

Il est également situé dans une zone de présomption de vestiges archéologiques.
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Zone 2 – Extrait de l’arrêté du Préfet de Région n° 06-052 du 30 janvier 2006

Le bien est soumis au risque inondation.
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5. Précisions sur le projet
A l’issue de la dernière OPAH RU (2016) portant sur le centre ancien, le bilan a fait apparaitre le besoin de cerner
les besoins des habitants et de déterminer le public concerné :
« Dans le cadre de la promotion plus marquée des objectifs de mixité, le bilan démontre que le « produit » de sortie
le plus adapté et à promouvoir pour attirer de nouveaux propriétaires occupants concerne, notamment en
accession, de jeunes couples, des personnes âgées ou des familles recomposées avec adolescents, sensibles à la
proximité des équipements scolaires, des services médicaux et de la gare SNCF, utilisant les transports en commun,
les deux-roues ou ayant la possibilité de se rendre à pied sur leur lieu de travail.
Les produits recherchés en priorité sont les maisons de ville avec jardin ou terrasse et garage / dépendance en
RDC, appartements de caractère, atypiques de type 3 à 5 ou+.
Le besoin de locaux communs/annexes se fait également ressentir : cave, local vélo ou poussette, garages, dépose
minute… »
La Ville souhaite mener une opération emblématique afin de faire émerger un projet immobilier démonstrateur, de
haute qualité d’usage, en termes de performance énergétique et de qualité architecturale (le territoire de
l’agglomération est reconnu comme territoire à énergie positive/Tepos, le site se situe dans le périmètre ancien), de
fonctionnalité (logement et offre de services), de mixité des publics.
Ainsi le projet sur le bâtiment communal devra insuffler une dynamique à l’ensemble du quartier et incitant les
propriétaires voisins à s’engager dans la démarche. Il doit être innovant et correspondre aux ambitions « Cœur de
Ville ».
Il doit pouvoir permettre de :
- Mettre sur le marché des logements attractifs répondant aux besoins de nouveaux habitants (type 3 et +,
locaux communs, logements adaptés PMR, luminosité naturelle, performance écologique et thermique,
qualité de l’air intérieur et de l’acoustique, éléments de confort type ascenseur, stationnement …),
-

Conforter l’attractivité résidentielle par l’intégration des services essentiels à la population,

-

Renverser la problématique de la vacance commerciale et économique ; L’environnement idéal pour des
logements est la proximité des commerces, des services et d’activités (associatives…) … ainsi le projet en
envisageant des activités économiques et tertiaires participera non seulement à améliorer l’attractivité des
logements mais également à celle du quartier dans son ensemble.

-

Pparticiper à l’amélioration du cadre de vie et du patrimoine. La visibilité et l’importance de la façade du
bâtiment, le long du boulevard du Fust, est un atout / enjeu esthétique et architectural qu’il faut optimiser
pour embellir l’image du quartier et de la partie Est du centre ancien.

Ce n’est donc pas seulement la réhabilitation du bâti mais bien une requalification et une transformation du secteur
que le projet devra générer.
Le projet devra respecter les prescriptions du Plan Local d’Urbanisme et autres dispositions réglementaires, ainsi
que de la Charte Qualité de la Ville de Montélimar élaborée dans le cadre de « Action Cœur de Ville ».

6. Précisions sur les attendus du porteur de site en matière d’innovation
Le projet doit être pensé comme un support attractif pour enclencher une dynamique positive de requalification du
quartier.
Il devra porter sur le logement et/ou le développement économique et/ou commercial, tout en accompagnant
fortement les politiques liées aux transitions énergétique, climatique, numérique et sociale, et en accord avec les
ambitions et la stratégie de la convention-cadre Action Cœur de Ville.
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7. Nature du transfert de droit envisagé et calendrier associé
Le propriétaire envisage une cession de l’immeuble au porteur de projet.

8. Gouvernance de projet et contact
* Au sein de la ville de MONTELIMAR et de la communauté d’agglomération MONTELIMAR
AGGLOMERATION :
- directrice de projet,
- un comité technique composé de la directrice général des service et du directeur général adjoint, du
directeur du Pôle Aménagement et Développement, du directeur de la Maison de l’Economie pour le volet
FISAC et commerces, de la directrice de l’urbanisme pour le volet habitat et OPAH-RU,
- les partenaires financiers et techniques : services de l’Etat, ANAH, CDC, Action Logement, Région
Auvergne Rhône Alpes, Conseil Départemental, EPORA,
- un comité de pilotage qui se réunit sous la présidence du Maire, en présence de l’élu coordinateur du
dispositif et des Maires Adjoints en charge des Travaux, de l’Economie, du Commerce et des Finances.
* Le Comité de projet
Il est présidé par le Maire de MONTELIMAR, Président de MONTELIMAR AGGLOMERATION et composé
du Préfet de la Drôme et/ou le référent départemental de l’État désigné par le Préfet, à savoir la Sous-Préfète
de Nyons, des partenaires Financeurs et des Partenaires Locaux.

Contact au sein de laVille :
Mairie de MONTELIMAR – Direction Générale des Services - Place Emile Loubet – BP 279, 26216 MONTELIMAR
Cedex
 04.75.00.26.93
 dgs@montelimar.fr

9. Pénalité forfaitaire en cas de non-respect par le candidat de son engagement de contractualiser
En cas de violation par le candidat de l’obligation mise à sa charge de signer la promesse de vente nécessaire à
la mise en œuvre de son offre, le candidat sera redevable à l’égard de la Ville d’une pénalité forfaitaire du montant
de la valorisation du site tel qu’indiqué dans son offre.
En outre, la promesse de vente stipulera une pénalité forfaitaire en garantie du paiement pour lequel un séquestre
devra être constitué à la signature des avant-contrats ou une caution bancaire solidaire (émanant d’un
établissement financier notoirement solvable, ayant son siège social ou un établissement stable en France) devra
être remise avec une durée minimum de deux mois supérieure à la date prévue pour la signature des actes
définitifs.

10. Absence de garantie
Il est rappelé que :
le Vendeur a transmis préalablement à la signature de la promesse de vente la totalité des informations à
sa disposition sur les caractéristiques environnementales, techniques, juridiques et fiscales du bien ;
- En complément, le Candidat retenu est réputé avoir procédé, préalablement à la signature de la promesse
synallagmatique de vente, à l’ensemble des investigations nécessaires pour la mise au point de son projet,
et notamment à celles nécessaires pour détecter d’éventuels désordres affectant le sol tels que
d’éventuelles pollutions, des sujétions techniques, juridiques, fiscales particulières et susceptibles
d’impacter la réalisation de son projet.
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Par conséquent, une fois la vente réalisée, et en cas de survenance d’un préjudice quelconque né des
caractéristiques du bien, le Candidat ne pourra en aucune façon appeler le Vendeur en garantie, notamment sur la
base des articles 1603 et 1641 du Code civil, hormis le cas échéant la garantie d’éviction prévue à l’article 1626 du
code civil.

11. Conditions Suspensives ou Préalables
Outre les Conditions Suspensives usuelles en la matière relative à l’origine de propriété et la situation
hypothécaire, l’organisateur du site accepte les Conditions Suspensives suivantes :
- Obtention des autorisations administratives nécessaires, prévues par le code de l’urbanisme, le code de
l’environnement ou toute autre législation, à la réalisation du projet du Candidat Retenu, devenues définitives
- Condition relative au résultat d’études environnementales et/ou géotechniques, réalisées par le Candidat, dans
des conditions contractuellement définies, ne révélant pas de pollution incompatible avec l’usage prévu au Projet
du Candidat Retenu et/ou nécessitant des travaux des travaux de suppression et/ou de cantonnement et/ou la
mise en décharge des terres excavées dans des décharges dites ISDD (ancienne classe 1) et/ou ISDND
(ancienne classe 2) pour un surcoût global supérieur à un seuil HT que les candidats devront indiquer dans
leurs offres .
- Condition relative à l’obtention à une date à déterminer d’une attestation de l’autorité administrative compétente
quant à l’absence ou à la levée de toute contrainte archéologique pour la réalisation du projet poursuivi sur le
terrain concerné
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