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Préambule : 
 
La zone d’aménagement concerté du Centre Ville a été créée par délibération du conseil 
municipal du 16 septembre 2004. Le dossier de réalisation et le programme des équipements 
publics ont été approuvés par délibération du conseil municipal du 26 mai 2005. 
 
Le présent dossier de réalisation porte la modification du programme des équipements publics, 
du programme global des constructions et des modalités prévisionnelles de financement de 
l’opération, consécutives à l’extension du périmètre de la ZAC sur l’îlot 3, approuvée par 
délibération du conseil municipal du 25 avril 2013. 
 
Il est constitué en application de l’article R.311-7 du code de l’urbanisme et comprend : 
a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; 
b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;  
c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées 
dans le temps.  
 
 
Dispense d’étude d’impact : 
 
Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact 
mentionnée à l'article R. 311-2, notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient 
être connus au moment de la constitution du dossier de création.  
 
Selon les dispositions du d) de l’article R.311-2 du code de l’urbanisme, le dossier de création 
comprend l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement lorsque celle-
ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code. 
 
La modification de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville porte sur l’extension de 
son périmètre, pour une superficie de 902 m², et sur l’augmentation du programme global 
prévisionnel des constructions à édifier dans la zone, pour une surface de plancher de 622 m².  
 
L’aménagement de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville a fait  l’objet d’une étude 
d’impact jointe au dossier de création approuvé par la délibération du 16 septembre 2004. 
 
La modification de la zone d’aménagement concerté du Centre Ville n’entre pas dans les seuils 
prévus à l’annexe de l’article R.122-2 du code de l’environnement dans sa rédaction issue du 
décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011, applicable à compter du 1er juin 2012. En 
application du 2° du III de ce même article, l’étude d’impact n’est pas requise. 
 

Article R*311-7 du code de l’urbanisme 
La personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone constitue un dossier de réalisation approuvé, sauf lorsqu'il 

s'agit de l'Etat, par son organe délibérant. Le dossier de réalisation comprend :  

a) Le projet de programme des équipements publics à réaliser dans la zone ; lorsque celui-ci comporte des équipements dont 

la maîtrise d'ouvrage et le financement incombent normalement à d'autres collectivités ou établissements publics, le dossier 

doit comprendre les pièces faisant état de l'accord de ces personnes publiques sur le principe de la réalisation de ces 

équipements, les modalités de leur incorporation dans leur patrimoine et, le cas échéant, sur leur participation au financement ;  

b) Le projet de programme global des constructions à réaliser dans la zone ;  

c) Les modalités prévisionnelles de financement de l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps.  

Le dossier de réalisation complète en tant que de besoin le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2, 

notamment en ce qui concerne les éléments qui ne pouvaient être connus au moment de la constitution du dossier de création.  

L'étude d'impact mentionnée à l'article R. 311-2 ainsi que les compléments éventuels prévus à l'alinéa précédent sont joints au 

dossier de toute enquête publique concernant l'opération d'aménagement réalisée dans la zone.  

 

 

Article R.122-2  du code de l’environnement : 
I.-Les travaux, ouvrages ou aménagements énumérés dans le tableau annexé au présent article sont soumis à une étude 

d'impact soit de façon systématique, soit après un examen au cas par cas, en fonction des critères précisés dans ce tableau.  

II.-Sont soumis à la réalisation d'une étude d'impact de façon systématique ou après un examen au cas par cas les 
modifications ou extensions des travaux, ouvrages ou aménagements lorsqu'elles répondent par elles-mêmes aux 
seuils de soumission à étude d'impact en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné.  
III.-En outre, les dispositions des I et II du présent article sont applicables :  
1° Si les travaux, ouvrages ou aménagements visés au présent article n'ont pas déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque 

ces modifications ou extensions font entrer ces derniers pris dans leur totalité dans les seuils de soumission à étude d'impact 

en fonction des critères précisés dans le tableau susmentionné. Sont exclus les travaux, ouvrages ou aménagements 

autorisés avant l'entrée en vigueur du décret n° 2011-2019 du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des 

projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements ;  

2° Si les travaux, ouvrages ou aménagements concernés ont déjà fait l'objet d'une étude d'impact, lorsque la somme 
des modifications ou extensions du projet ultérieures à celle-ci entre dans les seuils et critères précisés dans le 
tableau susmentionné. Ne sont prises en compte que les modifications ou extensions réalisées sur une période de cinq 

ans précédant la demande de modification ou d'extension projetée.  

IV.-Sauf dispositions contraires, les travaux d'entretien, de maintenance et de grosses réparations, quels que soient les 

ouvrages, aménagements ou travaux auxquels ils se rapportent, ne sont pas soumis à la réalisation d'une étude d'impact. 

 

CATÉGORIES D'AMÉNAGEMENTS,  

d'ouvrages et de travaux  

PROJETS  

soumis à étude d'impact  

PROJETS  

soumis à la procédure  

de "cas par cas"  

en application de l'annexe III  

de la directive 85/337/ CE 

33° Zones d'aménagement concerté, 

permis d'aménager et lotissements situés 

sur le territoire d'une commune dotée, à 

la date du dépôt de la demande, d'un 

PLU ou d'un document d'urbanisme en 

tenant lieu ou d'une carte communale 

n'ayant pas fait l'objet d'une évaluation 

environnementale permettant l'opération.  

Travaux, constructions et aménagements 

réalisés en une ou plusieurs phases, 

lorsque l'opération crée une SHON 

supérieure ou égale à 40 000 mètres 

carrés ou dont le terrain d'assiette couvre 

une superficie supérieure à 10 hectares.  

Travaux, constructions ou 

aménagements réalisés en une ou 

plusieurs phases, lorsque l'opération : soit 

crée une SHON supérieure ou égale à 10 

000 mètres carrés et inférieure à 40 000 

mètres carrés et dont le terrain d'assiette 

ne couvre pas une superficie supérieure 

ou égale à 10 hectares, soit couvre un 

terrain d'assiette d'une superficie 

supérieure ou égale à 5 hectares et 

inférieure à 10 hectares et dont la SHON 

créée est inférieure à 40 000 mètres 

carrés 

Extrait du tableau annexé à l’article R.122-2 du code de l’environnement. 
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I - Le projet de programme des équipements publics à 
réaliser dans la zone : 
 
 
 
Le programme des équipements publics à réalisé dans la zone est complété par la création d’une allée 
piétonne entre la rue du Docteur Peneau et la rue Victor Hugo. Les autres éléments du programme 
approuvé par délibération du 26 mai 2005 restent inchangés. 
 
 
I - VOIRIES : 
 
La partie sud de la rue Victor Hugo et la partie est de la rue Welter seront déclassées du domaine 
public communal (superficie : 213 m².) Les rues du Docteur Schapira, du Docteur Peneau, du Jeu de 
Paume et Welter seront élargies, en totalité ou partiellement (superficie : 1 736 m².) Le domaine public 
de la voirie communale sera étendu de 1 523 m². 
L’ensemble du quartier sera aménagé en Zone 30, de manière à améliorer la sécurité et la qualité des 
cheminements, à réduire la vitesse des véhicules et à limiter le trafic de transit. 131 places de 
stationnement sur voirie seront créées ou réaménagées. 
 
- Rue Théophile Gaubert : 
 
La rue Théophile Gaubert sera réaménagée de manière à améliorer la qualité des cheminements 
piétons, le stationnement et l’accessibilité aux commerces. Les trottoirs seront élargis, 20 places de 
stationnement aménagées coté sud, les limites avec la résidence des Berges de Marne, cotés nord, 
seront simplifiées. 
 
Profil type : 
Chaussée de circulation : 4 mètres 
Stationnement unilatéral : 2 mètres 
Trottoirs : 1,40 m à 2 mètres 
 
- Rue du Docteur Schapira : 
 
La rue du Docteur Schapira sera élargie à 14,50 mètres entre la Place Raymond Chassagne et la rue 
Marx Dormoy. La largeur de la chaussée sera réduite à 3,50 m, correspondant à une seule file de 
circulation, avec un tourne à gauche au carrefour avec la rue Marx Dormoy. Les cheminements piétons 
seront améliorés et élargis, 67 places de stationnement seront réaménagées coté Nord, de manière à 
améliorer la sécurité des usagers. Une piste cyclable à double sens de 450 mètres sera créée coté 
Sud, de la RN 34 à la rue Marx Dormoy. 
 
Profil type : 
Piste cyclable : 2 mètres, 
Espace vert : 1 mètre, 
Chaussée de circulation : 3,50 mètres, 
Stationnement unilatéral : 2 mètres ou 5 mètres, 
Trottoirs : 1,40 m à 2 mètres 
 

- Rue du Jeu de Paume : 
 
La rue du Jeu de Paume sera élargie à 10,80 mètres dans sa partie Nord, entre la RN 34 et la 
Résidence du Jeu de Paume. Le sens de circulation sera inchangé. 20 places de stationnement seront 
aménagés et les trottoirs seront élargis. Dans sa partie centrale, le long de la place Raymond 
Chassagne, la voie sera réaménagée de manière à élargir les trottoirs et à créer 15 places de 
stationnement. 
 
Profil type : 
Chaussée de circulation : 3,50 mètres 
Stationnement unilatéral : 2 mètres 
Trottoirs : 1,50 mètres à 1,80 mètres 
 
- Rue du Docteur Peneau : 
 
La rue du Docteur Peneau sera élargie à 8 ,80 mètres, permettant de créer 10 places de stationnement 
et d’élargir les trottoirs. 
 
Profil type : 
Chaussée de circulation : 3 mètres 
Stationnement unilatéral : 2 mètres 
Trottoirs : 1,80 mètres à 2 mètres 
 
- Rue Welter : 
 
La rue Welter, aujourd’hui un chemin de terre, sera élargie à 8 mètres entre la rue Victor Hugo et la rue 
du docteur Peneau., permettant de créer une chaussée de 4 mètres et des trottoirs de deux mètres. 
Entre la rue Victor Hugo et la rue Marx Dormoy, la rue Welter sera aménagée en allée piétonne de 4,00 
mètres de largeur.  
 
Profil type : 
Chaussée de circulation : 4 mètres 
Elargissement des trottoirs : 2 mètres. 
 
- Rue Victor Hugo : 
 
La partie sud de la rue Victor Hugo sera supprimée. La partie nord sera partiellement élargie à 6 
mètres. Cette rue sera aménagée en voie semi piétonne, l’espace sera partagé entre les piétons et les 
véhicules. 
 
Profil type : 
Chaussée de circulation : 3 mètres. 
Espace piétons : 3 mètres. 
 
- Place Raymond Chassagne : 
 
L’espace vert central sera réaménagé en espace vert de proximité. Les deux carrefours à l’est et à 
l’ouest de la place seront réaménagés avec mise en place de plateaux surélevés. 
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- Rue Marx Dormoy : 
 
Réfection totale du trottoir Ouest avec aménagement de 9 places de stationnement. 
 
- Rue Marx Dormoy – Aménagement entre la rue Théophile Gaubert, la rue Emile Cossonneau et 
la place du Chanoine Héroux. 
 
La rue Marx Dormoy sera réaménagé entre la place de l’Eglise, la rue Emile Cossonneau et la rue 
Théophile Gaubert de manière à renforcer son aspect urbain et à atténuer la dominante routière de la 
RN 370 au profit des liaisons piétonnes et de la continuité urbaine du centre ville. Ce réaménagement 
comprendra la mise en place d’un vaste plateau surélevé, assurant une limitation stricte de la vitesse 
des véhicules et la sécurité des cheminements et traversées des piétons. 
 
- Réaménagement du carrefour Marx Dormoy / Docteur Schapira / Amiral Courbet : 
 
Ce carrefour sera réaménagé de manière à limiter les conflits de circulation entre le flux en provenance 
de la rue du Docteur Schapira et celui en provenance de la rue de l’Amiral Courbet. Les traversées 
piétons seront sécurisées. 
Déplacement des feux tricolores, modification de l’accès à la contre allée coté résidence des Croisés, 
barrières de protection pour les piétons. 
 
- Réaménagement du carrefour Théophile Gaubert / Général de Gaulle / Jeu de Paume : 
 
Ce carrefour sera légèrement réaménagé, pour tenir compte de l’élargissement de la rue du Jeu de 
Paume et de l’inversion des accès au parking en sous sol de la Résidence des Berges de la Marne : 
Déplacement des feux tricolores, modification des îlots directionnels. 
 
- Création d’une allée piétonne entre la rue du Docteur Peneau et la rue Victor Hugo : 
 
Cette allée piétonne desservira des logements individuels ou intermédiaires situés au cœur de l’îlot 3, 
dans un esprit de cour urbaine, répondant au cours St - Nicolas. 
 
Profil type :  
Espace piéton : Largeur 4 mètres. 
 
II - RESEAUX 
 
Tous les réseaux seront posés en souterrain dans les tranchées communes, y compris les traversées 
sous chaussée, les branchements ou fourreaux jusqu’en limite des lots à construire et la reprise des 
raccordements des constructions existantes. 
 
- ASSAINISSEMENT EAUX USEES : 
 
Le réseau d’assainissement est de type séparatif. 
 
Le réseau Eaux Usées du quartier est orienté vers une station de relevage situé Stalingrad, puis vers le 
collecteur départemental « Ouvrage XI ». Pour soulager cette station de relevage, il est prévu de 
raccorder l’ensemble du quartier gravitairement vers l’ouvrage XI rue Théophile Gaubert. D’autre part, 
le collecteur de la rue du Jeu de Paume est défectueux et doit être remplacé sur 145 mètres environ 
(tronçon de la place Raymond Chassagne). 

Programme de travaux :  
 
- Abandon du réseau rue Victor Hugo (partie sud) et rue du docteur Schapira vers la station de relevage 
de la Place Stalingrad, longueur 70 mètres ; 
- Remplacement des collecteurs de la rue Welter et de la rue Victor Hugo par un collecteur Ø200, PVC, 
 et raccordement sur le collecteur départemental rue Théophile Gaubert, longueur 145 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø200, PVC, rue du Docteur Peneau en prolongement du collecteur existant, 
longueur 50 mètres ; 
- Remplacement du collecteur rue du Jeu de Paume (partie Place Chassagne) par un collecteur Ø200, 
PVC, longueur 160 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø200, PVC, rue du Jeu de Paume, (partie Nord) en prolongement du 
collecteur existant, longueur 40 mètres ; 
- Reprise des branchements riverains et création des branchements de desserte des lots ZAC 
 
- ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES : 
 
Les eaux pluviales sont orientées vers le collecteur Ø 700 de la rue du Docteur Peneau, raccordé au 
collecteur départemental du ru Saint-Baudile qui se rejette en Marne au niveau de l’Usine des Eaux. 
Les constructions nouvelles devront prévoir des dispositifs de limitation du débit des eaux pluviales, les 
rejets dans les réseaux seront limités à 10 l/s/ha. 
 
Programme de travaux :  
 
- Création d’un collecteur Ø300, PVC, rue Welter, raccordé sur le collecteur Ø700 de la rue du Docteur 
Peneau, longueur 65 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø300, PVC, rue du Docteur Schapira (partie Est), raccordé sur le collecteur 
Ø700 de la rue du Docteur Peneau, longueur 62 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø300, PVC rue du Docteur Schapira (partie Ouest) en prolongement du 
collecteur Ø300 existant, longueur 70 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø300, PVC, rue Théophile Gaubert (partie OUEST) et rue du Jeu de Paume, 
en prolongement du collecteur Ø300 de la rue du Jeu de Paume, longueur 82 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø300, PVC, rue Théophile Gaubert (partie centrale), raccordé sur le collecteur 
Ø700 de la rue du Docteur Peneau, longueur : 75 mètres ; 
- Création d’un collecteur Ø300, PVC, rue Théophile Gaubert (partie est), raccordé sur le collecteur 
Ø300 de la rue Marx Dormoy, longueur 20 mètres ; 
- Réfection et création des avaloirs de chaussée et des grilles caniveaux ; 
- Reprise des branchements riverains et création des branchements desserte des lots ZAC ; 
- Création d’un bassin de rétention enterré de 567 m3 sous la Place Raymond Chassagne  
 
- ADDUCTION D’EAU POTABLE ET SECURITE INCENDIE: 
 
- La suppression de la partie Sud de la rue Victor Hugo nécessite l’abandon de la canalisation Ø60 
existante sur 45 mètres environ. 
- Pour la desserte des constructions nouvelles et la sécurité contre l’incendie, le réseau doit être 
renforcé par remplacement sur 60 mètres de la canalisation Ø60 de la rue du docteur Peneau par une 
canalisation Ø100 et la pose de 40 mètres de canalisation Ø100 rue du Jeu de Paume et rue du 
Docteur Schapira et de 125 mètres de canalisation Ø100 rue Marx Dormoy permettant le maillage du 
réseau . 
- Installation de 3 Bornes Incendie : 
- Angle rue du Docteur Peneau - rue Welter ; 
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- Carrefour rue du Docteur Schapira - rue du Jeu de Paume (Place Raymond Chassagne) ; 
- Angle rue du Docteur Schapira - rue Marx Dormoy. 
- Reprise des branchements riverains et création des branchements lots ZAC 
 
- ELECTRICITE BASSE TENSION : 
 
Création d’un à trois postes de distribution intégrés dans les constructions nouvelles. 
Pose de fourreaux pour alimentation des constructions nouvelles et enfouissement du réseau existant.  
 
- GAZ : 
 
La suppression de la partie Sud de la rue Victor Hugo nécessite l’abandon d’une canalisation Acier 
Ø100 MPB, sur 45 mètres. 
 
- TELEPHONE : 
Pose de fourreaux enterrés et de chambres de tirage pour la mise en souterrain du réseaux existant et 
alimentation des lots à construire.  
Création des branchements lots ZAC 
 
- ECLAIRAGE PUBLIC : 
Le réseau aérien d’alimentation sera mis en souterrain, le réseau d’alimentation souterrain sera 
remplacé rue Théophile Gaubert, rue du Docteur Peneau, rue du Jeu de Paume, rue Victor Hugo sur 
1200 m, les candélabres seront remplacés. 
 
- ESPACES VERTS ET MOBILIER URBAIN : 
 
La Place Raymond Chassagne sera aménagée en espace vert de proximité. Le mobilier urbain de 
l’ensemble du quartier sera renouvelé. 
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II - Projet de programme global des constructions à 
réaliser dans la zone : 
 
Le programme global de construction définit dans le dossier de réalisation approuvé par 
délibération du 26 mai 2005 prévoyait 25 560 m² de surface de plancher, dont : 
 - 24 860 m² de logements, soit environ 352 logements, 
 - 700 m² de locaux commerciaux, en rez-de-chaussée des immeubles à construire sur la 
 rue Théophile Gaubert. 
 
Le tableau ci-dessous indique la réparation du programme par ilot et les réalisations (permis de 
construire délivrés et/ou travaux achevés.) 
 
 Programmation 2005 Réalisations 
 Logements Nombre Commerces Logements Nombre Commerces Année 

Ilot 1 7 300 m² 105 - 6 738 m² 90 - 2009 
Ilot 2 2 260 m² 30 140 m²     

Ilot 3 6 680 m² 95 180 m² 
    

4 009 m² 56 - 2014 
Ilot 4 1 920 m² 27 380 m² 1 990 m² 31 193 m² 2013 
Ilot 5 6 700 m² 95 - 6 902 m² 119 - 2012 
Total 24 860 m² 352 700 m² 19 639 m² 296 193 m²  

 
 
Compte tenu des constructions réalisées et de l’extension du périmètre de la zone 
d’aménagement concerté sur l’îlot 3,  
 
Le programme global des constructions à édifier dans la zone porte sur la construction 
de 26 182 m² de surface de plancher, dont : 
 - 25 449 m² de logements, soit environ 370 logements, 
 - 733 m² de locaux commerciaux, en rez-de-chaussée des immeubles à construire 
sur la rue Théophile Gaubert. 
 
Ce programme global est réparti par ilot selon les indications du tableau ci-dessous. 
  
 Programmation 2012 Dont Réalisés. 
 Logements Nombre Commerces Logements Nombre Commerces Année 

Ilot 1 6738 m² 90 - 6 738 m² 90 - 2009 
Ilot 2 2 410 m² 30 240 m²     

Ilot 3 Nord 3 400 m² 50 300 m²     
Ilot 3 Sud 4 009 m² 56 - 4 009 m² 56 - 2014 

Ilot 4 1 990 m² 31 193 m² 1 990 m² 31 193 m² 2013 
Ilot 5 6902 m² 119 - 6 902 m² 119 - 2012 
Total 25 449 m² 376 733 m² 19 639 m² 291 193 m²  
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III - Modalités prévisionnelles de financement de 
l'opération d'aménagement, échelonnées dans le temps. 
L’opération d’aménagement est réalisée en régie directe par la ville. Les travaux d’aménagement et de 
construction ont débuté en 2006 et s’achèveront en 2017. 
 
Les dépenses d’études et d’aménagement s’élèvent à 5 884 944 Euros et les acquisitions foncières à  
9 476 126 Euros. 
 
Les recettes sont constituées d’une part du produit de la vente des terrains, pour 11 970 140 Euros, de 
la récupération de la TVA payée sur les travaux, au titre du Fond de Compensation de la TVA, pour 
809 708 Euros, et de subventions, pour 121 333 Euros.  
 
La participation de la commune à l’équilibre de l’opération s’élève à 2 459 889 Euros, dont 356 928 
Euros  pour le budget annexe d’assainissement et 2 102 961 Euros pour le budget général. 
 
Les modalités prévisionnelles de financement sont indiquées dans le tableau page suivante. 
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DEPENSES 

Intitulé antérieurs à 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 au 6/12 2013-2016 TOTAL 

6015 Foncier 4 592 398 593 715 183 188 329 166 219 500 981 540 512 199 135 751 603 066 1 325 602 9 476 126 
6045 Etudes et prestations 70 000 60 625 15 221 3 417 1 300 14 693 4 797 9 568 16 016 102 386 298 022 
605 Equipements et travaux dont: 80 400 13 850 949 808 303 086 0 216 409 609 716 87 583 480 807 2 845 263 5 586 922 
démolitions 80 400         163 503 33 837 87 583 437 494 268 000 1 070 818 
préparations                   239 393 239 393 
terrassements                     0 
voirie     249 940 236 313     393 935   3 552 536 617 1 420 358 
assainissement     356 928               356 928 
eaux pluviales et bassin     286 368     9 348 104 777     132 995 533 488 
électricité           20 907     34 647 102 111 157 665 
éclairage     40 346 17 234     31 747     157 045 246 372 
réseaux France Telecom                 5 114 93 056 98 170 
espaces verts       44 979     21 681     35 650 102 310 
mobilier urbain                   56 599 56 599 
adduction d'eau           22 651 23 739       46 390 
aménagements de carrefour                   1 101 908 1 101 908 
divers   13 850 16 226 4 560           121 889 156 524 

Total dépenses 4 742 798 668 190 1 148 217 635 669 220 800 1 212 642 1 126 712 232 902 1 099 889 4 273 250 15 361 070 

            
RECETTES 

Intitulé antérieurs à 2005 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 au 6/12 2013-2016 TOTAL 

7015 Vente de charges foncières       2 911 517     3 076 880 960 520 1 813 680 3 207 543    11 970 140    
739 FCTVA 12 448 2 144 91 790 46 924 0 33 504 94 396 13 560 74 439 440 504         809 708    
7472 SUBV. CONSEIL REGIONAL          64 200                     64 200    
7473 SUBV CONSEIL GENERAL           57 133                   57 133    
7478 AGENCE DE BASSIN                                         -    
7718 BUDGET ASSAINISSEMENT     356 928                       356 928    

Total recettes                12 448              2 144          448 718       2 958 441            64 200            90 637       3 171 276          974 080        1 888 119       3 648 047       13 258 108    

  

            
BESOIN DE FINANCEMENT 

INTITULE   2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 au 15/10 2013-2016 Total 

Résultat reporté   -  4 730 350    -  5 396 396    -  6 095 896    -  3 773 124    -  3 929 724    -  5 051 728    -  3 007 164    -   2 265 987    -  1 477 757    -    2 102 961    
Besoin de l'année -         4 730 350    -     666 045    -     699 500       2 322 772    -     156 600    -  1 122 005       2 044 564          741 177           788 230    -     625 204    -    2 102 961    

Résultat -         4 730 350    -  5 396 396    -  6 095 896    -  3 773 124    -  3 929 724    -  5 051 728    -  3 007 164    -  2 265 987    -   1 477 757    -  2 102 961      
 
 
 
 

 


