Seine & Marne

SEINE - PORT

L'OrŽe du Parc

Autorisation de lôtir n°774470200001 du 6 août 2003
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Des prestations de qualitŽ rŽalisŽes par
lÕAmŽnageur:

Terrains enti•rement viabilisŽs,
Gaz naturel,
Plantation dÕune haie en fa•ade des parcelles
donnant sur la voirie interne,
CrŽation dÕune placette plantŽe d'arbres
fruitiers dans le "Clos Verger",
Paysagement et engazonnement des espaces
verts communs et des espaces privatifs non-clos,
RŽalisation d'une grille en limite de l'espace
vert commun et du Parc des Iles.
Libre choix du constructeur,
21 Terrains ˆ b‰tir de 1200m2,

E X T R A I T D U R E G L E M E N T:
• Polygone d’implantation des futures maisons prédéfini,
• Orientation des faîtages réglementée,
• Construction en rez-de-chaussée plus un étage (R+1) autorisée,
• Pente des toitures comprise entre 35 et 45°,
• Tuiles plates de pays 65 à 85 au m2,
• Lucarnes pour éclairement des combles en façade principale,
• Parement des façades en pierre ou enduit gratté fin ton pierre,
• Menuiseries PVC ou aluminium autorisées, volets bois peints sans
écharpe,
• Sous-sols garages interdits mais caves autorisées,
• Clôtures homogènes suivant règlement,
• Implantation des abris de jardin prédéfinie,
• Un arbre pour 100m2 d’espace libre, et recensement des sujets à
conserver,
• Trois places de stationnement dont une couverte par parcelle,
• Retrait de clôture imposé pour les espaces privatifs non clos et
retrait des portails au droit des accès type "parking de midi",
• SHON autorisée de 350m2 par lot,
• Récupération des eaux pluviales par puisard individuel,
• Coordination des demandes de Permis de Construire par un
Architecte.

14
13

Parc

12

des I
les

15

20

21

19

16
10

Des terrains pr•
• ts ˆ b ‰ tir :

es
des ìl

Orientation des fa”tages

allŽe

18

17

Notre équipe, constituée des meilleurs professionnels, assure la
maîtrise de la qualité des aménagements réalisés.
GEOTERRE est membre du Syndicat National des
Aménageurs et s’oblige envers ses acquéreurs à :
• Livrer des terrains prêts à bâtir dans le cadre du
règlement du lotissement,
syndicat national •Garantir les dommages pouvant affecter la solidides aménageurs té des ouvrages de voirie pendant dix ans,
• Garantir les vices cachés pouvant affecter les terrains,
• Garantir la surface des terrains, au mètre carré près, après
bornage par un géomètre expert,
• Donner les informations portées à notre connaissance sur la
nature du sol.
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L'OrŽe du Parc
U ne commune et un site d'ex
x cep-tion:
Le projet d’aménagement prend en compte la qualité du village de Seine-Port et les spécificités du site
et de son patrimoine paysager.
Elles ont déterminé le parti d'aménagement et le
réglement pour la réalisation d’un projet de très
grande qualité dans un site privilégié, gage d’un
investissement réussi.

La Mairie

La Place du Village

LÕesprit dÕun quartier:
A l'abri d'un mur de pierres, le projet s’articule
autour de deux ambiances différenciées:
Le "Clos Verger" viendra accueillir cinq maisons
dans le cadre d’un ancien potager entièrement clos
de murs. Les constructions s’organiseront autour
d’une placette conviviale plantée d’arbres fruitiers
et bordée par une haie de charmes réalisée par
l’Aménageur.
"Le Parc" accueillera, quant à lui, seize maisons de
part et d’autre d’une allée "se faufilant" au milieu
des arbres existants (chênes pédonculés, marronniers, tilleuls, érables, pins, charmes, frênes) tout en
conservant un vaste espace vert central planté de
buis et offrant une perspective vers la Seine à travers le « Parc des Iles » voisin.

Le Parc de la Mairie
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U N E S I T U A T I O N

PRIVILEGIEE

:

Desserte rapide vers le réseau d’Autoroutes A5, A6 et Francilienne.
Proximité de la gare (Cesson-Paris en 35 minutes),
Grandes surfaces commerciales et bassin économique de Sénart
à moins de 12 km. Melun, ville préfecture à 10 km.
Ecoles, poste, commerces, équipements sportifs (voile, équitation…)
sur le village.
Vivre à Seine-Port, c’est avant tout profiter d’un cadre de vie
préservé, gage d’un investissement réussi.

Une réalisation:
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9, rue du docteur Limoge - 77310 Boissise le roi
Tél: 01 64 89 53 50 - Fax: 01 64 89 53 51 - Email: info@geoterre.fr

