
>> 7 LOTS À BÂTIR

Le lotissement communal « Les Fougères » offre 
des parcelles viabilisées de 506m² à 835m², toutes 
exposées au sud, en plein cœur des coteaux du Layon. 

Idéalement situé, proche des grands axes routiers du 
département (Angers, Cholet,  Saumur), des services  
et des commerces de Doué-la-Fontaine, réalisez votre 
projet de maison à Doué-en-Anjou !

Lot n°1 : 25 300€ TTC - 506m²

Lot n°2 : 25 350€ TTC - 507m²

Lot n°3 : 25 800€ TTC - 516m² 

Lot n°4 : 41 750€ TTC - 835m²

Lot n°5 : 33 300€ TTC - 666m²

Lot n°6 : 27 300€ TTC - 546m²

Lot n°7 : 31 250€ TTC - 625m²

RENSEIGNEMENTS : 
Direction du Développement, Mairie de Doué-en-Anjou 
49, boulevard Jacques Savary - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Damien Binos | 02 41 83 12 02 | d.binos@doue-en-anjou.fr
www.doue-en-anjou.fr

• CONCOURSON-SUR-LAYON •

>> VOTRE PROJET MAISON 

TERRAINS

 À BÂTIR



La commune de Doué-en-Anjou vous accompagne 
pour votre projet de construction. 

Pour cela, la pré-réservation des lots est possible 
sans engagement pour vous permettre d’étudier 
la faisabilité technique et financière avec les 
professionnels de votre choix. 

Par la suite, une promesse d’achat vous sera proposée 
pour formuler votre engagement sur le lot choisi.

>> VOUS SOUHAITEZ 
RÉSERVER UN TERRAIN ? 

Pour tout projet de construction, il vous faudra 
déposer une demande de permis de construire. 

Une nouvelle fois, les services de Doué-en-
Anjou pourront vous conseiller préalablement et 
gratuitement, avec l’appui d’un architecte-urbaniste 
sur certaines opérations. 

L’instruction de votre demande d’urbanisme sera 
réalisée à Doué-en-Anjou pour plus d’efficacité et 
dans les meilleurs délais.

>> UNE ÉQUIPE À VOTRE 
ÉCOUTE TOUT AU LONG 
DE VOTRE PROJET 

RENSEIGNEMENTS : 
Direction du Développement, Mairie de Doué-en-Anjou 
49, boulevard Jacques Savary - Doué-la-Fontaine - 49700 DOUÉ-EN-ANJOU
Damien Binos | 02 41 83 12 02 | d.binos@doue-en-anjou.fr
www.doue-en-anjou.fr
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