
TERRAINS A BATIR
AUCHEL – Cité Bois de Saint Pierre



Commune d'AUCHEL

Cité du Bois de Saint Pierre

Lotissement de 44 lots libres



PRESENTATION DU PROJET

Le projet sera constitué de : 

44 terrains à bâtir libres de constructeur réalisés en 2 tranches : 
- Tranche 1 : 17 lots (lots N°43 à N° 57 et lots N° 90 et N°91)
- Tranche 2 : 27 lots pour la deuxième tranche

Dans 1er temps, seuls les lots de la tranche N°1 seront commercialisables.

Les surfaces approximatives sont précisées dans le plan de composition annexé.

Les surfaces définitives des terrains à bâtir seront précisées après le bornage et la 
division cadastrale par le Géomètre-Expert de l’opération.

Les autorisations ont été obtenues sous forme d’un permis d’aménager :

N° 062 04807 00002



VUE AERIENNE

Zone à aménager

Rue Failly

Rue de Bazas

Rue de Masny

Zone à aménager

Lots 43 à 57

Lots 90 et 91



PRINCIPE DE CONSTRUCTION

Les terrains à bâtir sont situés en zone UB.

Les constructions neuves devront respecter :
- Le Code de l’Urbanisme.
- Le Plan Local d’Urbanisme de la commune d’AUCHEL.
- Le règlement de lotissement mis en annexe.

Une étude de sol a été réalisée et sera fournie aux clients sur simple demande.



AMENAGEMENT DES TERRAINS

Chaque terrain est équipé :
- De coffrets normalisés ENEDIS / GRDF,
- D’une boîte de raccordement ORANGE,
- D’un coffret Paragel pour l’eau potable,
- D’une boîte de branchement pour les eaux usées en limite du domaine public.

L’emplacement des différents coffrets et boîtes n’est pas modifiable.

Il appartient à l’acquéreur et/ou à son constructeur de contrôler que ces derniers
ne gêneront pas l’accès à la parcelle par rapport à l’implantation de la
construction neuve.



PRINCIPE DE BRANCHEMENT

ASSAINISSEMENT / EAUX USEES :

Le présent document a pour objectif de présenter le
principe de branchement à respecter en assainissement
eaux usées.
Les branchements privatifs d’eaux usées (liaison réalisée
par les acquéreurs entre l’habitation et le regard de
branchement eaux usées existant en limite de propriété)
doivent respecter les principes suivants, sous peine de
non-conformité et de non reprise des ouvrages
d’assainissement situés en domaine public par le
concessionnaire.

Un contrôle de l’ouvrage sera réalisé.



PRINCIPE DE BRANCHEMENT

EAUX PLUVIALES:

AUCUN  rejet d’eaux pluviales n’est accepté sur le domaine public. 

Les eaux pluviales des espaces privatifs (toitures des habitations/annexes, allées d’accès et
stationnements) seront gérées impérativement sur chaque parcelle par des dispositifs
appropriés ( puits d’infiltration et/ou tranchée drainante).

Chaque acquéreur posera en limite de propriété public/privé un caniveau grille afin de
capter les eaux pluviales provenant du ruissellement des accès.

Dans chaque permis de construire devra figurer précisément le positionnement et le
descriptif des ouvrages d’infiltration.



PRIX DE VENTE

Une somme de 950 € sera séquestrée au titre de dépôt de garantie :

- Pour les éventuels dégâts occasionnés sur la chaussée et/ou sur les équipements de VRD en domaine
public.
- Pour une non-conformité de raccordement au réseau d’eaux usées.
- Pour les éventuels déblais de construction laissés par les constructeurs en domaine public.

Le prix de vente ne comprend pas :
- Les droits et honoraires d’actes notariés
- Les frais de publicité foncière
- Les frais se rapportant aux prêts
- Les frais de raccordements aux réseaux
- La taxe d’urbanisme
- La Participation au Financement de l’Assainissement Collectif ( P.F.A.C.)



CONTACT

Renseignements et informations auprès de :

Jean-Michel GALLET
Téléphone : 03  91  84  13  54

06  84  26  61  97
Mail : jean-michel.gallet@maisonsetcites.fr

Sarah FOULON
Téléphone:  03  91  84  13  60
Mail: sarah.foulon@maisonsetcites.fr



PLAN   DE   COMPOSITION
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