
Hôtel d’Albiat

De l’accession sociale en secteur 
sauvegardé à Clermont Ferrand
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1. OPAH de Montferrand



1. Présentation

XVIIème siècle.

Secteur sauvegardé.

Inscrit à l’inventaire supplémentaire des 
monuments historiques depuis 1926

Contrainte :Contrainte :

- Conservation des ouvertures à
meneaux, menuiseries bois, escaliers en 
pierre de Volvic, problématique des 
façades.

- Hôtel d’Albiat appelé aussi Maison des 
Centaures. 

- Se développe sur 3 côtés sur cour, 2 
cages d’escalier dont une plus récente.



1. Conditions de rachat

Compte tenu de la qualité du bâti 
et de son emplacement au cœur 
du quartier sauvegardé, l’Ophis a 
acheté ce bâtiment le 14 Octobre 
2003 à l’Union foncière et 
financière au prix de 328 000 €
(art. 1042 du CGI). 

Sa destination était locative et se
voulait être une opération 
exemplaire dans le cadre de 
l’OPAH.



1. Conditions de rachat
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2. Fiscalité

Les travaux envisagés ne requalifiaient pas 
l’opération en construction neuve. 

Nous avons utilisé le régime marchand de 
biens HLM :

- TVA 5.5% sur travaux non déductibles

- Pas de droits d’enregistrement et taxe de 
publicité foncière à l’OPAC

- Pas de TVA sur le prix de vente, ni sur la
marge

- Droits d’enregistrement payés par l’accédant 
à 5.09%



3. Études préalables
Différentes études :

- Opération 100% locative

- Opération mixte

-Opération 100% accession

Diverses visites techniques avec 
différentes hypothèses de niveaux de 
prestations (dont l’hypothèse 
plateaux).

Hypothèses  :

- Maximaliste

- Moyenne

- Celle retenue



4. Promesse de vente :
Vente de l’ancien différente des ventes 
habituelles.

D’où promesse synallagmatique de vente et 
d’achat d’un appartement avec travaux 
d’aménagement réalisé par le vendeur.

Attestation de surface Loi Carrez.

Servitude : Convention ville de Clermont 
Ferrand (accès à la cour).

Taxe Foncière Prorata Temporise : pas 
d’exonération de TFPB

Contrôle amiante.

Garanties universelles.

Paiement du prix :

-Acte authentique 60%

-Stade plomberie sanitaire

-Mise à disposition des locaux



5. Convention avec la ville :

Dans le cadre de la mise en place d’un circuit 
touristique dans le centre ancien, un droit de 
visite de la cour du fait de sa valeur esthétique 
et historique.

En contre partie, participation aux charges de 
restauration et d’entretien (façades, porches, 
cages d’escalier, intérieur de la cour…)

AVANT APRES



6. Notice descriptive :

Recherche d’économie nous a conduit à
travailler avec une approche pragmatique.

Mur de refend conservé.

Plancher entres niveaux conservés.

VMC crée.

Réfection complète de la couverture, or 
charpente.

Zinguerie changée ou révisée.

Un travail par logement.

Cloison de distribution, doublage conservé
partiellement.



6. Notice descriptive :

Pose de parquet stratifié.
Menuiseries extérieures conservées, 
survitrage réalisé.

Portes conservées ou remplacées.
Modification des salle de bains et des 
cuisines. 
Réfection de l’électricité.
Caves cloisonnées. 
Escalier lessivé.

Sur mur et cloison, pose de toile de 
verre.



7. Travaux supplémentaires :

Réfection de la façade 
extérieure et des façades 
sur cour, pour être 
exemplaire.



8. Montage définitif

Clerdôme n’a reçu aucune aide extérieure. 
Pour que les accédants puissent 
bénéficier du subventions du Pact-Arim, il 
fallait vendre des plateaux vides, ce que 
nous ne voulions pas. 

Nous avons donc opté pour un montage 
de type marchand de biens HLM, 
permettant d’obtenir une TVA à 5.5% sur 
les travaux mais aussi une exonération de 
TVA sur les ventes.



9. Les Résultats

a. La Commercialisation :

Initié en Juin 2004, la 
commercialisation s’est achevée au 
3ème trimestre 2006.
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9. Les Résultats

a. La Commercialisation :

Clients moins exigeants que pour le 
neuf.
Travail pédagogique de l’équipe 
commerciale en amont.

Très peu de défections dues à
l’absence de stationnement 
(proposition de location par l’Ophis).
Pénalisalisation du fait d’une cage 
d’escalier très étroite (1T3)

8 logements sur 9 ont été
commercialisés en 6 mois.



9. Les Résultats

b. Financier :

Prix de vente au m² : 1698 €
Avec DE 1781 € (affichage)
Prix de l’ancien standard à
Clermont Ferrand 1 500 à 2000 
€/m², bel ancien : > à 2 500 €.

Le prix de cession des 3 
commerces a été estimé par les 
domaines.

On avait prévu 2% dans le prix de 
vente en imprévus 
supplémentaires (18 000 €) et 
0.50% de plus de marge nette.



9. Les Résultats
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9. Les Résultats
c. Radioscopie :

- Un investisseur
- ¾ des accédants résidaient 

déjà sur Clermont 
Communauté.

- Les acquéreurs ont entre 34 et 
59 ans.

- Ce sont en majorité des 
célibataires, seuls 2 ménages 
sont des couples avec enfants. 

- 40% des adultes occupants 
sont fonctionnaires, 20% sont 
des employés, 30% sont sans 
emplois et une personne est 
retraitée.
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9. Les Résultats

d. Bilan technique :

- Appel d’offre performant
- Entreprises sérieuses
- Travaux supplémentaires coût élevé
- Prix plus faciles à établir si planchers et 

cloisons neufs.
- Imprévus maîtrisés.
- Gros investissement de l’architecte ESTIER -

LECHUGA
- Arrêt du chantier de 3 mois pour intervention 

de l’INRAP (archéologie).
- Propositions d’aménagement de cuisine 

systématiques



10. Stratégie Future : 

- Cibler les opérations (prudence, 
être sûr d’obtenir un immeuble de 
qualité et de maîtriser les 
dépenses)

- Sélection du maître d’œuvre et 
des entreprises (code des 
marchés publics)

- Conserver et mettre en valeur le 
charme de l’ancien.

- S’intégrer dans une politique 
communale (centre ville)

- Réflexion sur le stationnement


