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ENTRETIENS REALISES : 

Opération 1 : Cap Cornely » à Mulhous 

 

 

 

PRESENTATION 

L’opération Cap Cornely a été lancée en 2005-2006 ; il est prévu de développer sur cette ancienne friche 

industrielle de 5 hectares, de l’habitat et de l’activité. Cette zone est située dans le périmètre de 500 m 

d’un site ANRU (GPV de Bourtzwiller) et à ce titre bénéficie d’une TVA à taux réduit pour la partie 

accession sociale. Néolia a acquis le foncier et est aménageur.  

Pour la partie habitat (20 000 m² de SHON logement, soit 230 logements), 55% ont été programmés en 

locatif social et 45% en accession sociale (vente en l’état futur d’achèvement à taux de TVA réduit). La 

collectivité souhaitait qu’un pourcentage important de l’opération soit réalisée en accession sociale, le 

taux de logement social de la ville étant > à 20%. 

Densité et formes urbaines étaient au centre des préoccupations de la collectivité : petits collectifs, 

habitat intermédiaire, maisons en bande seront construits quel que soit le statut d’occupation. Une 

densité de 50 logements/hectare a été retenue par l’urbaniste. 

6500 m² de SHON sont réservés à des équipements médico-sociaux : l’association des papillons blancs 

du Haut-Rhin est maitre d’ouvrage de la maison de retraite spécialisée, après acquisition du foncier 

aménagé auprès de Néolia. 
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La mise au point de ce projet structurant a été menée en étroite collaboration avec la collectivité. Les 

études de maîtrise d'œuvre urbaine ont commencé en Juillet 2006. Un permis d’aménager a été demandé 

suite à une modification du PLU (changement de zonage). Le règlement d’urbanisme a été calé sur le 

projet urbain validé par la collectivité. 

 

Les permis d'aménager ont été délivrés fin 2008, les premiers permis de construire mi-2009. Les 

premiers logements ont été livrés en Juin 2011. 

Il est prévu de rétrocéder à terme les voiries et réseaux dans le domaine public. 
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INTERET 

 

La pratique de l’aménagement dans ces conditions permet d’accéder à un foncier de première main, une 

fois les risques liés à l’activité industrielle maîtrisés. Elle permet ensuite de réaliser des péréquations des 

charges foncières selon la destination des programmes. 

Exemple : pour le collectif, elles se sont faites sur la base de 200 €/m² SHON en accession sociale et de 

120 €/m² de SHON en locatif social. 

L’activité d’aménagement est développée par Néolia depuis plusieurs années ; outre la vente de charges 

foncières viabilisées à d’autres maîtres d’ouvrage, elle est source de production de charge foncière pour 

elle-même. 

Pour l’opération « Cap Cornely », un dialogue régulier avec les Elus et les services techniques a été 

nécessaire tout au long du projet : validation de la capacité du site, reconversion du site, définition du 

projet. Ce dialogue a perduré tout au long des années. C’est également un projet « phare » pour Néolia, 

vitrine de savoir-faire dans cette région d’Alsace nouvellement investie par la société. 
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LIMITES 

 

Le temps long de l’aménagement et de l’immobilier nécessite d’être réactif pour s’adapter au contexte 

local et aux évolutions des marchés immobiliers et de la règlementation qui peuvent modifier les 

paramètres d’équilibre des opérations locatives et en accession.  

La prise de risque financière est forte car la cession des charges foncières est la seule recette de 

l’aménageur et celle-ci est fortement dépendante de la conjoncture économique. L’acquisition de la 

friche industrielle sans quasiment de conditions suspensives a nécessité de valider quelques paramètres 

d’entrée : risques de pollution mineurs (ancienne usine textile Bel Air), taux réduit de TVA, environnement 

à potentiel  

Au final, le terrain de l’opération « Cap Cornely » était bâti et peu pollué : les couts de la démolition et de 

la dépollution ont été bien maitrisés et n’ont pas surenchéri le cout global du projet. 

OPERATEUR 

 

Néolia, ESH d’Hlm originaire de Franche-Comté possède un patrimoine locatif de 31 500 logements, sur le 

Grand-Est de la France, avec une majeure partie dans le Doubs, département du siège social. 
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Filiale du 1% Logement Logilia, cette société étend son activité de maitrise d’ouvrage en Alsace –

territoire à potentiel- en complément de la Bourgogne (Dijon) et de la Franche-Comté sur tous les 

segments de marché : locatif social, accession sociale à la propriété (VEFA et PSLA), CCMI, lotissement ; 

elle développe également une activité d’aménagement. 

D’autres territoires –Marseille, Saint-Etienne- sont appréhendés depuis quelques années dans le cadre de 

la stratégie d’expansion de la société. L’intervention dans de nouveaux territoires s’est faite en deux 

phases : rachat de patrimoine locatif dans un premier temps (HBCM notamment) puis développement 

d’une offre nouvelle en locatif ensuite. 

La production de la société s’est élevée à 725 logements locatifs sociaux (dont 100 en VEFA auprès 

d’opérateurs privés) en 2012 ; une centaine de logements est commercialisée en accession sociale (PSLA 

et VEFA). 

Les objectifs annuels de production à horizon 2015 s’élèvent à 500 LLS, 180 logements en accession 

sociale, 120 lots et 120 CCMI. 

Pour des projets globaux en secteur urbain, Neolia répond à des consultations de collectivités en 

partenariat avec d’autres maitres d’ouvrage à partir de cahier des charges rédigé par la collectivité.  

Exemple d’opération à Strasbourg : une opération mixte de 23 000 m² de SHON comprenant : 

 de l’habitat (promotion privée réalisée par le groupe Demathieu Bard Immobilier, l’accession 

sociale réalisée par Neolia et la partie locative sociale réalisée par Habitation moderne (SEM de la 

ville)), 

 une résidence personnes agées, de l’immobilier tertiaire et du commerce (réalisés par Aspee 

Promotion)  

est en cours de réalisation dans le quartier de Cronenbourg sur le site de la Rotonde. 

Parallèlement à ces opérations en partenariat avec d’autres opérateurs, Neolia intervient seule pour 

réaliser des opérations mixtes (locatif et accession sociale) en acquérant des lots auprès d’aménageurs. 

  
 

 

 

 


