
Les acquisitions réalisées en 2016

Nom de la commune ou EPCI 

porteur du projet
Département Nature des projets

 Estimation des 

Domaines 
Prix de vente

Source de 

financement

BELGODERE 2B
Rachat de l'ancienne gendarmerie pour 

réaliser des logements communaux
1 410 000,00 €    1 200 000,00 €    TSE

BASTIA 2B

Achat d'un ténement bâti en centre ville pour 

y créer un centre économique (palais des 

congrès, commerces) et logements mixtes à 

IMMOBILIERE ORANGE

3 470 000,00 €    3 470 000,00 €    TSE



Les projets délibérés en 2016 - acquisitions prévues en 2017

Nom de la commune ou EPCI 

porteur du projet
Département Nature des projets

 Estimation des 

Domaines 
Prix de vente

Source de 

financement

PIETROSELLA 2A

Acquisition d'une parcelle et d'une partie 

d'une autre parcelle pour construction de la 

nouvelle mairie dans le cadre du projet de 

centralité de la commune

250 000,00 €       275 000,00 €       TSE



Les projets délibérés en 2017 - acquisitions prévues en 2017

Nom de la commune ou EPCI 

porteur du projet
Département Nature des projets

 Estimation des 

Domaines 
Prix de vente

Source de 

financement

BONIFACIO 2A

Achat de 2 vieilles bâtisses dans le centre 

ancien afin de réhabiliter et réaliser des 

logements sociaux

530 000,00 €       583 000,00 €       PEI

CENTURI 2B

Achat du Château Stopielle, maison 

d'américains pour la réalisation d'un ou 

plusieurs projets premettant le renforcement 

de l'attractivité économique et touristique de 

la commune 

1 000 000,00 €    1 000 000,00 €    TSE



Les projets d'acquisitions en 2017

Nom de la commune ou EPCI 

porteur du projet
Département Nature des projets

 Estimation des 

Domaines 
Prix de vente

Source de 

financement

AJACCIO 2A

Acquisition des anciens locaux de la Chambre 

d'Agriculture pour réhabilitation et 

réalisation de logements sociaux et accession 

libre à la propriété

3 115 000,00 €    3 115 000,00 €    PEI

AJACCIO 2A

Acquisition d'une maison de ville (quartier 

des Cannes) pour réhabilitation et réalisation 

de logements sociaux

370 000,00 €       282 000,00 €       PEI 

AJACCIO 2A

Acquisition de 8 parcelles bâties à Aspretto 

pour accueil d'un ou plusieurs services 

publics, du logement ou un espace d'accueil 

d'activités tertiaires

2 607 000,00 €    2 607 000,00 €    -

APPIETTO 2A

Acquisition de 2 parcelles dans le cadre des 

hameaux de l'avenir pour réaliser une 

opération combinant logements, équipements 

publics…

920 000,00 €       - -

PALASCA 2B

Acquisition d'une maison de village pour 

réhabilitation et réalisation d'un logement 

social

60 000,00 €          60 000,00 €          PEI



VALLE DI CAMPOLORO 2B

Acquisition d'une vielle bâtisse en centre de 

village pour réhabilitation et réalisation de 2 

logements sociaux

29 000,00 €          31 900,00 €          PEI

FURIANI 2B
Achat d'un terrain pour réalisation de 40 

logements sociaux
820 000,00 €       820 000,00 €       PEI

BIGUGLIA 2B

Achat d'une emprise foncière pour réalisation 

d'une opération de logements mixtes (locatif 

social et accession libre)

450 000,00 €       450 000,00 €       PEI

SARTENE 2A
Achat d'une bâtisse dans le cadre de 

l'opération de requalification urbaine de 

l'entrée de ville  (piétonisation du centre ville, 

aire de stationnement à l'entrée de ville…)

153 000,00 €       153 000,00 €       TSE

CARBUCCIA 2A
Acquisition d'un lotissement pour 

requalification
244 000,00 €       250 000,00 €       TSE


