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En application de l’article L 1523-3 du code général des collectivités territoriales, la SPL
Territoire Vaucluse présente le compte-rendu annuel de la concession de restructuration du
centre-ville de Monteux.
Les apports au CRAC pour l’année 2020 sont en police « gras »

I- Présentation générale de l’opération
La convention publique d’aménagement a été signée le 15 juin 2016 avec la ville de Monteux et
la communauté de communes les Sorgues du Comtat, autorités concédantes.
D’une durée de 15 ans, cette concession a pour objet la requalification de son centre ancien par
la restructuration d’ilots, l’aménagement de places et espaces publics et la reprise des réseaux
et voirie.

Objectifs de l’opération
L’objectif est de conforter et développer les activités en centre ancien et d’accueillir par là même
de nouveaux habitants.
Il est prévu :
le recyclage de 66 logements (dont 60 réhabilités et 6 construits) et de 7 locaux d’activité
minimum,
le dépôt de 10 permis de construire sur des immeubles ou ensemble d’immeubles à
réhabiliter ou à démolir/reconstruire
la mise en place de 6 dossiers d’Opération de Restauration Immobilière (il s’agit d’une
estimation à valider dans le cadre des études à venir)
l’aménagement de l’axe nord-sud, des places de l’Eglise, Reynaud et de la République ainsi
que des abords de la tour Clémentine représentant une surface d’environ 2100 m²
l’aménagement et la reprise de réseaux sur l’axe nord-sud de l’hyper-centre (rue des arts)
sur environ 460 ml,
l’aménagement et la reprise de réseaux sur l’axe rue Rosas Bordas/rue Vergier sur 200 ml
environ en accompagnement de la réhabilitation de l’îlot Trewey notamment,
l’aménagement et la reprise de réseaux sur l’axe rue du XVe Corps/rue Chauvet sur 260 ml
environ en accompagnement des aménagements de l’îlot Clémentine
l’aménagement d’une liaison douce pour favoriser les déplacements piétons/deux roues vers
et depuis l’hyper-centre ; cette liaison porterait sur 500 ml environ et 2 m de large soit 1000
m² aménagés prévus dans la concession.
La réalisation se fera en 3 phases.
Phase 1 : 2016  2020 îlot Porte d’Avignon
 cession du foncier propriété Ville à la SPL
 diagnostic des réseaux sur l’ensemble du centre ancien
 établissement d’un schéma directeur d’aménagement et d’une aire de valorisation
de l’architecture et du patrimoine
 Aménagement et réhabilitation de 10 logements et 5 ateliers d’activités
 aménagement de la place Reynaud
 reprise des réseaux et de la chaussée sur l’axe rue Rosas Bordas / Louis Vergier
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Phase 2 : 2021  2023 îlot République
 réaménagement de l’espace public et le recyclage des immeubles maîtrisés et à
maîtriser, soit environ 7 logements.
 Travaux VRD sur axe nord-sud
 Aménagement de la place République
Phase 3 : 2024  2028 îlot de la Tour Clémentine
 Requalification d’immeubles en équipement public
 réhabilitation de 23 logements, la construction de 6 logements et la création
d’un local d’activité
 aménagement d’espaces publics
 reprise des réseaux des rues du XVe Corps et Chauvet

Périmètre de l’opération
Le périmètre d’intervention est plus large que l’hyper-centre: il englobe des quartiers adjacents sur
lesquels l’aménageur pourra faire des interventions d’opportunité.
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Eléments des CRAC
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bilan et programme initiaux approuvés les 7 et 8 mars 2016 : concession initiale
Compte rendu à la collectivité au 31/12/2017 approuvé le 04/06/2019
Compte-rendu à la Collectivité au 31/12/2018 approuvé les 03/12/2019 et 02/03/2020
Compte-rendu à la Collectivité au 31/12/2019 approuvé les 14/12/2020 et 15/12/2020
Avenant 1 au traité de concession approuvé les 05/12/2018 et 18/02/2019
Avenant 2 au traité de concession approuvé les 05/12/2018 et 10/12/2018
Avenant 3 au traité de concession approuvé les 16/07/2019 et 16/09/2019
Avenant 4 au traité de concession approuvé les 03/12/2019 et 02/03/2020
Avenant 5 au traité de concession signé le 22/12/2020
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II – Note de conjoncture 2020
Foncier
En 2020, la SPL a acquis :
- les parcelles M 754,2767 et 2768 lots 1 et 2 (8/10 boulevard Maréchal Foch)

Etudes générales et de projet
Des études de définition d’un schéma directeur d’aménagement de la traversée des Arts et de
déplacement, circulation et stationnement ont été menées en début de concession.
Les études se sont poursuivies en 2018 pour proposer un aménagement qualitatif de l’espace
public sur la traversée des Arts et les places Reynaud et République comme première phase
opérationnelle.
2020 : poursuite des travaux : pas de nouvelles études engagées
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Travaux
Espaces Publics
Les travaux se sont poursuivis début 2020 sur les rues Porte Magalon / passage Trewey et place
Reynaud.
Un OS d’arrêt de chantier a été notifié aux entreprises à compter du 21/01/2020, en attente
d’intervention du Syndicat Rhône Ventoux sur les réseaux eaux usées et eau potable.
L’intervention du Syndicat et la période de confinement liée au COVID a conduit les entreprises
à reprendre le chantier en octobre 2020 qui devrait se terminer en mai 2021.
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Recyclage immobilier


Ilots Trewey et Reynaud

La réception des travaux a été prononcée au 07/07/2020. La garantie de parfait achèvement
court jusqu’au 07/07/2021.
La déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux Reynaud au 15/09/2021 a
été reçue en mairie le 21/09/2020, celle de Trewey au 03/11/2020 reçue en mairie le
10/11/2020 (en raison de levées de réserves à effectuer).
Des locataires de 5 ateliers sur les 8 sont entrés dans les lieux le 16 septembre 2020.
La Commune a demandé à la SPL de mettre en veille la commercialisation des logements dans
l’attente d’une réflexion qu’elle mène sur le développement de meublés de tourisme dans le
centre ancien, et notamment au cœur de ces îlots qui sont amenés à ête animés avec le
restaurant : l’animation souhaitée de ce quartier correspondrait plus à des occupations
ponctuelles des logements « touristiques » qu’à du logement classique avec des nuisances et
des risques de conflits de voisinage.
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III – Perspectives 2021
Foncier
Les acquisitions restant à réaliser portent essentiellement sur l’îlot Clémentine, dans la perspective
de la mise en valeur de la tour Clémentine classée Monument Historique.
M
M
M
M
M
M

893
2046
1105
1106
885
896p

10 place de la République
18 rue Claude Chauvet
11 rue Claude Chauvet
13 rue Claude Chauvet
1 impasse de la Tour
place de la République

îlot République
îlot Clémentine
îlot Clémentine
îlot Clémentine
îlot Clémentine
îlot Clémentine

La procédure d’expulsion en cours de la locataire du 12 rue Rosa bordas, pour laquelle nous
attendons que l’avocat en charge du dossier fasse diligence suite à nos multiples relances, n’a
toujours pas abouti et nous avons demandé à un autre avocat de reprendre le dossier.
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Travaux
Espaces Publics
Les travaux suivants sont programmés sur 2021 :
-

Finition de la place Reynaud
L’amorce de la rue du XVème Corps en lien avec l’aménagement de la place de la République
et de la traversée des Arts
Aménagement de la place de la République

La suite des travaux sur la traversée des Arts (depuis la rue de la République jusqu’à la Porte
Neuve) est prévue à partir de fin 2022 jusqu’à fin 2023.
Recyclage Immobilier
1/ îlots Reynaud et Trewey
Gestion de la garantie de parfait achèvement et des reprises restant à effectuer.
2/ autre foncier propriété SPL
La Ville souhaite accélerer la dynamissation de la Traversée des Arts avec la relocalisation
d’activités sociales et culturelles susceptibles d’amener les habitants à se réapproprier le
centre ancien et à venir le « pratiquer ».
C’est la raison pour laquelle elle souhaite confier à la SPL des missions de réhabilitation
« légère » de certains immeubles, lesquels restent à définir sur la base de faisabilités confiées
à un architecte.
Les immeubles ciblés jalonnent la Traversée des Arts, et sont soit propriété SPL, soit en cours
d’acquisition par l’EFP dont la convention avec la Commune a été renouvelée.
Les immeubles ciblés dans le cadre de cette réflexion sont reportés sur le plan ci-dessous :
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Commercialisation
La commercicalisation des immeubles TREWEY et REYNAUn initialement prévue à des
entreprises et des particuliers est prévue d’être réalisée à la commune de Monteux dans le
cadre d’une projet de développement de la traversée des arts.

Financement
Conformément à la concession et ses avenants successifs, les appels de fonds au titre de la
participation au titre des exercices 2019 et 2020 pour les deux collectivités concédantes sont de :
-

150 000 € appelés en 2018 payés en 2019, 150 000 € appelés en 2019 et payé en 2020,
150 000 € appelé en 2020 et payés début 2021 et 590 000 € appelé en 2021 et restant à
régler e par la Commune de Monteux au titre de l’intervention sur le recyclage immoabilier ;

-

150 000 € appelés en 2018 et versé en 2019 par la commauté de communaes Les Sorgues
du Comtat, puis 365 000 € appelés en 2020 et 438 000 € en 2021 au titre de la tranche
annuelle de participation aux équipements publics ;Ces sommes sont à verser en 2021.

III - Bilan au 31 décembre 2020
Bilan de l’opération
Le bilan approuvé au 31/12/2019 s’élevait à 16 961 800 € HT.
Le bilan arrêté au 31/12/2020 est équilibré au même montant.
Toutefois, les recettes de cessiosn mentionnées comme vente au tiers sont inscrites en cession
à la collectivité compte tenu de l’évolution du projet sur la tarversée des arts.

Avancement financier
Les dépenses réalisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 9 671 658 € HT dont 1 553 559 € pour
l’exercice 2020. Elles sont principalement composées, en 2020 :
-

des frais de maitrise foncière (170 000 € HT),
des études et travaux de recyclage immobilier pour 680 557 € HT (îlot TREWEY
REYNAUD principalement),
des études et travaux sur les espaces publics (522 054 € HT)
des frais de portage : impôts taxes, assurances, frais financiers (93 695 € HT).

La rémunération de l’aménageur pour 2020 s’élève à 86 853 €.
Les recettes réalisées au 31 décembre 2020 s’élèvent à 466 053 € HT dont 152 957 € pour
l’exercice 2020. Il s’agit, en 2020 principalement de la patrticpation de la commune de Monteux
relative à l’exercice 2019 et réglée en 2020.
Le financement de l’opération est assuré par un emprunt de 9 250 000 € sur fonds d’épargne
(PRUAM) de la Caisse des Dépôts. Il a été mobilisé sur 3 ans et garantis à 40% par Les Sorgues du
Comtat, à 40% par la commune de Monteux et à 20% par ARKEA BANQUE.

Compte rendu annuel à la collectivité – CRAC arrêté au 31 décembre 2020

11/14

Une avance ponctuelle de la strcuture a du être opérée en fin d’année 2020 pour un montant de
300 000 €. L’oépration béénficie ponctuellement d’avance interopération afin de pouvoir
assumer les dépenses de l’oéprations. Ces avances donnent lieu à la comptabilisation d’intérêts.
Ainsi, la trésorerie de l’opération au 31 décembre 2020 faisait apparaître un solde positif de
272 952 €.
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ANNEXES
TABLEAU DES ACQUISITIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2020
Localisation du bien

Date de
signature
de l'acte

Nature de
l'acquisition

Cédant

Nature

12/08/2020

vente

particulier

bâti

N° Cadastre
M

754, 2767 et
2768 lots 1 et 2

Superficie
cadastrale
284

Prix

170 000,00 €

TABLEAU DES CESSIONS REALISEES AU COURS DE L’EXERCICE 2020

Date de
signature
de l'acte

Nature de
la cession

Localisation du bien
Acquéreur

Activité

N° Cadastre

Superficie
cadastrale

Prix TTC

aucune cession en 2020
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BILAN CRAC 2020
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