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- Un projet de 69 lots (en 3 tranches) 

- Une mixité des logements 

- Gestion des eaux pluviales en surface 
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««««    PROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENT

ProjetProjetProjetProjet    ::::
LotissementLotissementLotissementLotissement
    
OpérationsOpérationsOpérationsOpérations
Division parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaire
Matérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissement

    
CommuneCommuneCommuneCommune
AMANLISAMANLISAMANLISAMANLIS
    
Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage
Commune d’AmanlisCommune d’AmanlisCommune d’AmanlisCommune d’Amanlis
    
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    
2011201120112011----2012201220122012

éférences 

Fax : 02 99 43 92 09 

PROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENT    »»»»    
AMANLIS - 35 

::::    
LotissementLotissementLotissementLotissement    

OpérationsOpérationsOpérationsOpérations    
Division parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaire    
Matérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissement    

CommuneCommuneCommuneCommune    
AMANLISAMANLISAMANLISAMANLIS    

Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage        
Commune d’AmanlisCommune d’AmanlisCommune d’AmanlisCommune d’Amanlis    

2012201220122012----2013201320132013    
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- Relevé topographique 

- Un projet de 32 lots à proximité d’un 
espace boisé 

 

Ré

s Wood – bain@eguimos.com – Tél : 02 99 43 76 06 - Fax : 02 99 43 92 09
saintmalo@eguimos.com – Tél : 02 99 81 84 80 - Fax : 02 99 82 89 83 

combourg@eguimos.com 

««««    REALISATION ZAC DE LA REALISATION ZAC DE LA REALISATION ZAC DE LA REALISATION ZAC DE LA 

LANDE GATELLELANDE GATELLELANDE GATELLELANDE GATELLE

ProjetProjetProjetProjet    ::::    
Réalisation de la Z.A.C de la Lande Réalisation de la Z.A.C de la Lande Réalisation de la Z.A.C de la Lande Réalisation de la Z.A.C de la Lande 
GatelleGatelleGatelleGatelle    
    
OpérationsOpérationsOpérationsOpérations
Levé topographiqueLevé topographiqueLevé topographiqueLevé topographique
Division parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaire
Matérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissement

    
CommuneCommuneCommuneCommune
SAINT MALOSAINT MALOSAINT MALOSAINT MALO
    
Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage
Ville de SAINT MALOVille de SAINT MALOVille de SAINT MALOVille de SAINT MALO
    
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    
2010201020102010----2011201120112011

éférences 

Fax : 02 99 43 92 09 

REALISATION ZAC DE LA REALISATION ZAC DE LA REALISATION ZAC DE LA REALISATION ZAC DE LA 

LANDE GATELLELANDE GATELLELANDE GATELLELANDE GATELLE    »»»»    
SAINT MALO - 35 

Réalisation de la Z.A.C de la Lande Réalisation de la Z.A.C de la Lande Réalisation de la Z.A.C de la Lande Réalisation de la Z.A.C de la Lande 

OpérationsOpérationsOpérationsOpérations    
Levé topographiqueLevé topographiqueLevé topographiqueLevé topographique    
Division parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaireDivision parcellaire    
Matérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissementMatérialisation des lots de lotissement    

CommuneCommuneCommuneCommune    
SAINT MALOSAINT MALOSAINT MALOSAINT MALO    

Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage        
Ville de SAINT MALOVille de SAINT MALOVille de SAINT MALOVille de SAINT MALO    

2011201120112011    
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««««    PROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENT««««    REALISATION ZAC DE REALISATION ZAC DE REALISATION ZAC DE REALISATION ZAC DE 

SAINT ERBLON et ORGERES

ProjetProjetProjetProjet    ::::    
Réalisation de la Z.A.C OrgerblonRéalisation de la Z.A.C OrgerblonRéalisation de la Z.A.C OrgerblonRéalisation de la Z.A.C Orgerblon
    
OpérationsOpérationsOpérationsOpérations
LevéLevéLevéLevé    topographiquetopographiquetopographiquetopographique
Etat parcellaireEtat parcellaireEtat parcellaireEtat parcellaire
Plan de périmètre de ZACPlan de périmètre de ZACPlan de périmètre de ZACPlan de périmètre de ZAC
Document d’arpentageDocument d’arpentageDocument d’arpentageDocument d’arpentage
Matérialisation des lots de Matérialisation des lots de Matérialisation des lots de Matérialisation des lots de 

    
CommuneCommuneCommuneCommune
ORGERES ORGERES ORGERES ORGERES 
    
Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage
SADIVSADIVSADIVSADIV    
    
AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    

En cours d’exécution (2008En cours d’exécution (2008En cours d’exécution (2008En cours d’exécution (2008

- Création de la Z.A.C sur les communes 
de Orgères et Saint Erblon 

- Etude du périmètre 

- Création d’une zone à usage d’habitation 
(31 lots) + lots d’activités (30 lots)  

éférences 

Fax : 02 99 43 92 09 

PROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENTPROJET DE LOTISSEMENT    »»»»    
AMANLIS - 35 

REALISATION ZAC DE REALISATION ZAC DE REALISATION ZAC DE REALISATION ZAC DE 

ORGERBLONORGERBLONORGERBLONORGERBLON    »»»»    
SAINT ERBLON et ORGERES - 35 

    
Réalisation de la Z.A.C OrgerblonRéalisation de la Z.A.C OrgerblonRéalisation de la Z.A.C OrgerblonRéalisation de la Z.A.C Orgerblon    

OpérationsOpérationsOpérationsOpérations    ::::    
topographiquetopographiquetopographiquetopographique    

Etat parcellaireEtat parcellaireEtat parcellaireEtat parcellaire    
Plan de périmètre de ZACPlan de périmètre de ZACPlan de périmètre de ZACPlan de périmètre de ZAC    
Document d’arpentageDocument d’arpentageDocument d’arpentageDocument d’arpentage    
Matérialisation des lots de Matérialisation des lots de Matérialisation des lots de Matérialisation des lots de lotissementlotissementlotissementlotissement    

CommuneCommuneCommuneCommune    
ORGERES ORGERES ORGERES ORGERES ––––    SAINT ERBLONSAINT ERBLONSAINT ERBLONSAINT ERBLON    

Maître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrageMaître d’ouvrage        

En cours d’exécution (2008En cours d’exécution (2008En cours d’exécution (2008En cours d’exécution (2008----2016)2016)2016)2016)    
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««««    LotissementLotissementLotissementLotissement    en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013

ProjetProjetProjetProjet    ::::        
Lotissement de 32 lots sur la commune du Lotissement de 32 lots sur la commune du Lotissement de 32 lots sur la commune du Lotissement de 32 lots sur la commune du 
PetitPetitPetitPetit----Fougeray pour un aménageur privéFougeray pour un aménageur privéFougeray pour un aménageur privéFougeray pour un aménageur privé    
    
ProjetProjetProjetProjet    : : : :     
Lotissement de 23 lots sur la commune du Lotissement de 23 lots sur la commune du Lotissement de 23 lots sur la commune du Lotissement de 23 lots sur la commune du 
Bréal Sous Montfort pour un aménageur privéBréal Sous Montfort pour un aménageur privéBréal Sous Montfort pour un aménageur privéBréal Sous Montfort pour un aménageur privé
    
ProjetProjetProjetProjet    : : : :     
Lotissement de 18 lots sur la commune du Lotissement de 18 lots sur la commune du Lotissement de 18 lots sur la commune du Lotissement de 18 lots sur la commune du 
CorpsCorpsCorpsCorps----NudsNudsNudsNuds    pour un aménageur privépour un aménageur privépour un aménageur privépour un aménageur privé    
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en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013
 

Bréal Sous Montfort pour un aménageur privéBréal Sous Montfort pour un aménageur privéBréal Sous Montfort pour un aménageur privéBréal Sous Montfort pour un aménageur privé    

ProjetProjetProjetProjet    : : : :     
Lotissement de 10 lots sur la commune de Lotissement de 10 lots sur la commune de Lotissement de 10 lots sur la commune de Lotissement de 10 lots sur la commune de 
Bain de Bretagne pour un aménageur privéBain de Bretagne pour un aménageur privéBain de Bretagne pour un aménageur privéBain de Bretagne pour un aménageur privé
    
ProjetProjetProjetProjet    : : : :     
Lotissement de 29 lots sur la commune de Lotissement de 29 lots sur la commune de Lotissement de 29 lots sur la commune de Lotissement de 29 lots sur la commune de 
Bain de Bretagne pour un aménageur privé Bain de Bretagne pour un aménageur privé Bain de Bretagne pour un aménageur privé Bain de Bretagne pour un aménageur privé 
mélangeant de l’habitat, de l’accession mélangeant de l’habitat, de l’accession mélangeant de l’habitat, de l’accession mélangeant de l’habitat, de l’accession 
ssssociale, du collectif social, du collectif privé ociale, du collectif social, du collectif privé ociale, du collectif social, du collectif privé ociale, du collectif social, du collectif privé 
et des services (pôle santé).et des services (pôle santé).et des services (pôle santé).et des services (pôle santé).    
    
ProjetProjetProjetProjet    : : : :     
Lotissement communal de 36 lots sur la Lotissement communal de 36 lots sur la Lotissement communal de 36 lots sur la Lotissement communal de 36 lots sur la 
commune du Saulnières y compris un collectifcommune du Saulnières y compris un collectifcommune du Saulnières y compris un collectifcommune du Saulnières y compris un collectif
    
    

éférences 
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en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013en cours de réalisation sur l’exercice 2013»»»»    

Lotissement de 10 lots sur la commune de Lotissement de 10 lots sur la commune de Lotissement de 10 lots sur la commune de Lotissement de 10 lots sur la commune de 
Bain de Bretagne pour un aménageur privéBain de Bretagne pour un aménageur privéBain de Bretagne pour un aménageur privéBain de Bretagne pour un aménageur privé    

Lotissement de 29 lots sur la commune de Lotissement de 29 lots sur la commune de Lotissement de 29 lots sur la commune de Lotissement de 29 lots sur la commune de 
Bain de Bretagne pour un aménageur privé Bain de Bretagne pour un aménageur privé Bain de Bretagne pour un aménageur privé Bain de Bretagne pour un aménageur privé 
mélangeant de l’habitat, de l’accession mélangeant de l’habitat, de l’accession mélangeant de l’habitat, de l’accession mélangeant de l’habitat, de l’accession 
ociale, du collectif social, du collectif privé ociale, du collectif social, du collectif privé ociale, du collectif social, du collectif privé ociale, du collectif social, du collectif privé 

Lotissement communal de 36 lots sur la Lotissement communal de 36 lots sur la Lotissement communal de 36 lots sur la Lotissement communal de 36 lots sur la 
commune du Saulnières y compris un collectifcommune du Saulnières y compris un collectifcommune du Saulnières y compris un collectifcommune du Saulnières y compris un collectif    


