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19 terrains à bâtir
Libre choix du constructeur

www.geoterre.fr

UN SITE EXCEPTIONNEL

la fosse Ladier

Situé au sein de la Communauté d’Agglomération Melun Val de
Seine, MAINCY bénéficie de nombreuses infrastructures (nouveau Centre Hospitalier, gare RER D…).
Le village de Maincy, créé au Moyen Âge, est un lieu privilégié, notamment par la présence sur son territoire du célèbre
Château de Vaux Le Vicomte et de son parc ancestral.
Ce château, haut lieu du patrimoine architectural et historique
national, ainsi que son parc occupent un bon tiers du territoire de
la commune qui a su conserver son caractère rural et authentique.
Maincy, son majestueux Château, ses champs et son bourg
rural ; voilà le cadre de vie que les habitants de ce village
Seine-et-Marnais apprécient tant.

NOTRE ENGAGEMENT
Des prestations de qualité
• Le terrain dont vous prenez possession est entièrement
viabilisé (eau potable, eaux usées, téléphone, électricité
et gaz de ville) au droit de votre lot.
• Des espaces verts et plantations agrémentent votre
future résidence.
• Les clôtures donnant sur les espaces communs et celles
en façade arrière sont réalisées par l’aménageur,
• Les haies en façade avant sur les espaces communs et
celles en façade arrière sont à la charge de l’aménageur,

VOTRE GARANTIE
Des professionnels reconnus : nos équipes constituées
des meilleurs professionnels, chacun dans leur domaine, assurent la maîtrise et le suivi des prestations de qualité
et d’aménagement durable.
• CERAMO : Bureau d’Etudes VRD
• DUTERTRE & Associés : Architecte/Urbaniste et Architecte
coordinateur
• COGERAT : Géomètre
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• Ecole maternelle et primaire sur place
à 3 minutes à pieds
• Collège à Melun (2,5 km) et Lycée à Melun (4,5 km)
• La Poste, Boulangerie, Coiffeur, Bar – Restaurant
et Supérette sur place
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• Grandes surfaces à proximité, Auchan Drive et Intermarché à 2 km, Carrefour Market à 3,5 km
• Hôpital de Melun à 3 km.
• Nombreuses associations sportives et culturelles :
basket, tennis, judo, chorale…

3 412 m2
R+1*
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1 435 m2
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18 381 m2
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19 383 m2
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20 344 m2
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Lot pouvant accueillir
le programme de logement locatifs
sociaux et le vestiaire destiné
à la plaine de jeux.

11 773 m2

12 390 m2
R+1*

GEOTERRE, AMÉNAGEUR PROFESSIONNEL
DEPUIS 20 ANS

Membre du Syndicat National des Aménageurs, nous
nous engageons auprès de nos acquéreurs à :
• Livrer des terrains prêts à bâtir dans le cadre du règlement
du permis d’aménager,
• Garantir les dommages pouvant affecter la solidité des voiries,
• Garantir les vices cachés pouvant affecter les terrains,
• Garantir les surfaces des terrains, au mètre carré près, après
bornage par un géomètre expert,
• Donner les informations en notre possession sur la nature du sol.
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EXTRAIT DU RÈGLEMENT
• Hauteur des constructions limitée à
11 m au faitage,
• Tuiles plates en terre cuite naturelle
26/80 au m2,
• Les façades en bois sont autorisées,
• Les menuiseries et gouttières en PVC
sont interdites,
• 300 m2 de surface plancher par lot,
• Coordination des demandes de permis de construire par un Architecte
désigné par l’Aménageur,
• Secteur classé dans le périmètre d’un
site patrimonial remarquable : tous
les permis de construire doivent être
validés par l’Architecte des Bâtiments
de France.
* Volume à privilégier

PRÉSENTATION DU PROJET
Au sein d’un environnement préservé, protégé par la présence
d’une « Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine » (AVAP), 19 terrains viabilisés accueillent votre projet tout
en respectant le tissu existant d’habitat individuel moderne
et celui du bourg historique.
Le projet d’aménagement de « La Fosse Ladier » est à proximité
directe du célèbre Château de Vaux Le Vicomte et d’autres sites
remarquables présents sur la commune.
Les lots seront desservis par une large allée principale
et champêtre qui sera agrémentée de parties engazonnées
et de haies ornementales.

19 terrains à bâtir
Libre choix du constructeur
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