Commercialisation
Prix
Frais
Taxes

Prix des terrains viabilisés :
 24 € HT / m² en façade
 22 € HT / m² à l’arrière
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur.
La taxe d’aménagement s’applique lors du dépôt du permis de construire. Elle se divise en 2
parts, une locale, et l’autre départementale :


La taxe d’aménagement « locale » = surface taxable x 705 € x 3,5 % + le nombre de
places de stationnement x 2000 € x 3,5 %



La taxe d’aménagement « départementale » = surface taxable x 705 € x 1,85 % + le
nombre de places de stationnement x 2000 € x 1,85 %

Un abattement de 50% s’applique sur les valeurs forfaitaires d’assiette (352,50 € / m² à la
place de 705 €) pour les locaux à usage industriel ou artisanal, ainsi que pour les entrepôts
et hangars non ouverts au public faisant l’objet d’une exploitation commerciale.

Nombre de lots : 10
Surface cessible : 12.437 m²
Surface plancher : 9.990 m²

Venez les rejoindre

Parc d’activités L’Outre

Ker Eugène
Objectifs
Construction Services

Lemarié Primeurs

Le lotissement « Ker Eugène » est
situé à l’ouest du parc d’activités
de l’Outre à la Gouesnière.
Il représente une surface cessible
de 12.437 m² répartis en 10 lots
maximum.
C’est un parc structurant du territoire de Saint-Malo Agglomération
destiné à l’accueil d’activités économiques de proximité :

Terres de Saint-Malo

Contact

Saint-Malo Agglomération

Léon ROBERT

Service Développement Economique
Pépinière technologique Odyssée
7, allée des Métis - Bât. B - Parc Atalante - Saint-Malo
Tél : 02 99 19 29 50
Courriel : eco@stmalo-agglomeration.fr
Site : www.saint-malo-developpement.fr

Architecte Conseil
42, rue des Antilles
35400 Saint-Malo
02 99 82 33 12
atelier.decouverte@orange.fr



Artisanat de production,



Petites activités industrielles,



Services.

La Gouesnière

Principales règles d’urbanisme
Document d’urbanisme
COS maximal

Règlement du permis d’aménager délivré le 28/10/2014.
La surface de plancher sera attribué dans le respect de la surface de plancher totale.

Voirie et accès

Les accès de lots se feront par les voies de desserte interne créées dans le cadre d’un permis
d’aménager. Aucun accès ne pourra être autorisé sur la RD 76.

Hauteur max. des bâtiments

Pour l’îlot D de Ker Eugène, la hauteur maximum des constructions est de 12 mètres, mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère. Pour les autres îlots, la hauteur maximum est de 8 m.

Espaces verts et plantations

La surface minimale des espaces verts sera de 10% par rapport à la surface de la parcelle.
Les espaces plantés seront localisés principalement en bordures des clôtures mitoyennes.
Les aires de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre pour 6 places.

Aspect ext. des constructions

La dominante de couleur devra être gris dans un RAL compris entre 7002 et 7043.

Limites séparatives

La distance horizontale de tout point du bâtiment à édifier au point le plus proche de la limite séparative doit au moins être égale à la demi-hauteur du bâtiment mesurée à l’égout
du toit, sans toutefois être inférieure à 5 m.

Clôtures

Elles seront constituées d’un grillage doublé d’une haie végétale. Les grillages seront en panneaux rigides de couleur gris anthracite (RAL 7016) de hauteur maximale de 1,80m.

Contrôle des constructions

Préalablement au dépôt du permis de construire, l’acquéreur devra recevoir du lotisseur un
accord sur la nature de la construction édifiée. Cet accord sera obtenu et formalisé par un
avis de l’architecte-conseil désigné par Saint-Malo Agglomération.

Viabilisation
Accès voirie

Chaque lot sera doté d’un accès réalisé par Saint-Malo Agglomération.

Signalétique

Saint-Malo Agglomération se charge de la mise en place d’une signalétique (totem, panneau
directionnel) dans le cadre de l’aménagement du parc d’activités.

Eaux usées

Le traitement des eaux usées est réalisé par un dispositif d’assainissement autonome à la
charge de l’acquéreur.

Eaux pluviales

Toutes les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées devront être collectées puis
transférées vers le réseau d’eaux pluviales public en utilisant les points de raccordement prévus à cet effet. Les eaux pluviales seront ensuite acheminées aux bassins de rétention via des
noues de collecte engazonnées.
Pour les activités présentant un risque de pollution, l’acquéreur sera tenu de mettre en place
un dispositif de prétraitement des eaux conforme à la réglementation en vigueur.

Eau potable

Chaque lot est desservi par un branchement individuel se terminant par un citerneau. Dans les
cas où les besoins en débit nécessiteraient une modification des réseaux existants, l’acquéreur
aura à sa charge les frais d’études et les travaux nécessaires.

Electricité

Chaque lot est desservi par un branchement individuel (< à 36 kva) se terminant par un coffret.
Si les besoins en puissance électrique nécessitaient une modification des réseaux existants,
l’acquéreur aura à sa charge les frais d’études et les travaux nécessaires.

Téléphone

Chaque lot est desservi par 2 fourreaux Ø 42/45.

Gaz naturel

Cette zone est alimentée en gaz naturel. Le branchement individuel sera réalisé par le concessionnaire à la demande et à la charge de l’acquéreur.

Défense incendie

La sécurité incendie est assurée par deux poteaux incendie situés à l’entrée de la zone. Il peut
s’avérer nécessaire de réaliser une réserve incendie sur le lot en fonction des besoins établis
lors de la construction. Cette réalisation sera à la charge de l’acquéreur.

Légende

Profil de la voirie Nord-Sud (A)

