TERRAINS
À BÂTIR

• DOUÉ-LA-FONTAINE •
>>

VOTRE PROJET MAISON

La Zone d’Aménagement Concerté du « Fief Limousin »,
prévoit la réalisation d’une première tranche de 63
logements, dont 43 lots libres de constructeurs pour
des surfaces de 250m² à 464m².
Dans un nouveau quartier connecté au Très Haut Débit,
à proximité directe des équipements de loisirs, sportifs,
des écoles et du collège, réalisez votre projet de maison
à Doué-en-Anjou !

Lot à partir de

20 000€ TTC
Connexion des lots à la fibre optique
Exonération Taxe d’Aménagement
communale et redevance archéologique

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

PLAN DE COMPOSITION
DU FIEF LIMOUSIN
>>
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Habitat collectif ou intermédiaire
Gendarmerie

Habitat individuel groupé
Habitat individuel libre
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VOUS SOUHAITEZ

RÉSERVER UN TERRAIN ?

UNE ÉQUIPE À VOTRE
ÉCOUTE POUR VOTRE PROJET

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.

Pour tout projet de construction, il vous faudra
déposer une demande de permis de construire.
Une nouvelle fois, les services de Doué-enAnjou 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.
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