Commercialisation
Prix

Prix des terrains viabilisés :


28 € HT / m² en façade (30 € HT / m² pour un investisseur différent de l’exploitant).



26 € HT / m² à l’arrière (28 € HT / m² pour un investisseur différent de l’exploitant).

A titre d’exemple, pour l’achat d’un terrain de 750 m² situé à l’arrière, le prix de cession est
donc de 19 500 € HT.

Frais

Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge de l’acquéreur. Les clôtures donnant
sur les espaces publics sont remboursées par l’acquéreur à Saint-Malo Agglomération.

Taxes

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 2,3 % + le nombre de
places de stationnement x 2000 € x 2,3 %



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.

Venez les rejoindre

Surface cessible : 7.806 m²
Nombre de lot : 10 max.
Surface plancher : 4990 m²

Parc d’activités

Beaulieu
Objectifs

Sébastien HERVE (Carreleur)

TSL (tuyauteur, soudeur)

Le parc d’activités Beaulieu est située au carrefour des RD 76 et 275
sur la commune de Saint-Guinoux.
Il est destiné à l’accueil d’activités
économiques de proximité :
 Artisanat de production,
 Petites activités industrielles,
 Services.
Les activités commerciales sont autorisées en accessoire si celles-ci dépendent
directement des activités artisanales ou
industrielles en place sur le site.

Contacts
Saint-Malo Agglomération

Léon ROBERT

Service Développement Economique
Pépinière technologique Odyssée
7, allée 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

Pour le raccordement au gaz,
votre interlocuteur est :
Fabrice SIMON
02 99 03 51 68 / 06 66 94 16 13
fabrice.simon@grdf.fr

Saint-Guinoux

Principales règles d’urbanisme
Document d’urbanisme

Règlement du permis d’aménager accordé le 10/03/2014.

Activités interdites

Hôtels, restaurants, activités pour la santé humaine et vétérinaire, activités bancaires et
d’assurances et toutes activités libérales (de type étude notariale, avocat, agence immobilière…), les activités d’hivernage (bateaux, caravanes…) et les logements autres que les loges
de gardiennage dont la surface de plancher ne pourra excéder 35 m².

Emprise au sol

L’emprise au sol des constructions de toute nature, y compris les bâtiments annexes, ne
pourra excéder 50% de la surface du lot.

Voirie et accès

Les accès de lots se feront uniquement par la voie de desserte et la placette du lotissement
créées dans le cadre du permis d’aménager.

Hauteur max. des bâtiments

La hauteur des constructions ne pourra excéder 9 m à l’égout du toit ou à l’acrotère.

Espaces verts et plantations

La surface des espaces verts représentera au minimum 20 % de la surface du lot. Les aires
de stationnement devront être plantées à raison d’un arbre de haute tige pour 4 places.

Aspect ext. des constructions

1214 m²

Les bardages auront une teinte RAL qui sera au choix : 7005, 7006, 7011, 7043 ou 9011.
Les toitures seront de teinte sombre.

Implantation des
constructions

Les constructions devront être implantées à l’intérieur des zones constructibles définies au
plan de composition.

Clôtures

Les clôtures donnant sur les espaces publics sont réalisées par Saint-Malo Agglomération.
Elles seront remboursées par l’acquéreur à SMA. En limites séparatives, les clôtures identiques à celles donnant sur l’espace public seront réalisées par l’acquéreur.

Contrôle des constructions

Lot n°2

Lot n°6
1204 m²

Préalablement au dépôt du permis de construire, l’acquéreur devra recevoir de l’aménageur
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. Si l’entreprise souhaite disposer d’un second accès, il sera réalisé par le lotisseur aux frais de l’acquéreur.

Signalétique

Saint-Malo Agglomération se charge de la mise en place de la 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

Les acquéreurs devront se raccorder sur les branchements d’assainissement EP. Pour les activités présentant un risque de pollution, l’acquéreur sera tenu de mettre en place un dispositif de prétraitement des eaux conforme aux règles sanitaires en vigueur.

Eau potable

Légende

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.

Saint-Malo Agglomération réalisera un muret
technique qui intégrera les coffrets aériens et
une boîte aux lettres.

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.

Il sera situé en limite de l’entrée de lot autorisée lors du projet.

Téléphone

Chaque lot est desservi par un branchement individuel.

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 défense incendie sera assurée par la borne incendie existante située en bordure de la RD
275. 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.

Ce muret sera en béton et pourra recevoir une
enseigne de l’activité présente sur le lot.
Le portail et le grillage seront raccordés à ce
muret

