
Lotissement Les Cueilles 

Quel type de lotissement ? 
Dès le départ, le souhait de la collectivité a été de proposer un 
lotissement avec des aménagements de qualité. Une analyse 
urbanistique et paysagère a été menée par le CAUE (Conseil 
d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement). La com-
mune a ensuite engagé une équipe de maîtrise d’œuvre compo-
sée d’un architecte (F. Bois) et d’un paysagiste (ABCD). L’objectif 
est d’apporter de la qualité dans la conception et la réalisation 
du projet et de respecter les principes du développement du-
rable en intégrant au mieux le nouveau quartier dans son envi-
ronnement. Le quartier comprend 24 lots destinés à la construc-
tion de maisons individuelles, complétés par des voiries desser-
vant les lots, quatre parkings, des cheminements piétons favori-

sant les déplacements doux et du lien social, un emplacement 
réservé à des jardins potagers, une plaine verte consacrée à un 
espace vert commun. Les plates-bandes sont végétalisées, des 
arbres à hautes tiges et des arbustes apportent une qualité pay-
sagère. Un local abrite l’espace dédié aux ordures ménagères et 
aux boîtes à lettres. Une placette centrale est agrémentée d’es-
paces verts et de murettes. 
Les règles d’implantation des maisons et les prescriptions archi-
tecturales assurent une harmonie avec le paysage et le bâti envi-
ronnant, mais garantissent également un ensoleillement maxi-
mum pour tous les lots, sans gène entre chaque lot. 
Un règlement de lotissement, complété par un cahier des 
charges sont applicables pour l’ensemble des lots. 

La taille des parcelles 
Les 24 lots sont de tailles différentes, soit de 400 à 900 m². Les 
nouvelles règlementations en matière d’environnement impo-
sent une consommation modérée des espaces, avec des cons-
tructions respectant la Règlementation Thermique 2012 
(Grenelle de l’Environnement). 
 

La commercialisation des lots 
Un courrier a été adressé aux futurs acquéreurs ayant déjà fait 
part de leur projet de construction. Chacun devra se positionner 
sur le choix des parcelles et les promesses de vente pourront 
être établies à la suite. 

Le prix de vente des parcelles viabilisées 
Le Conseil Municipal a arrêté le prix de vente au m² lors de sa 
séance du 19 mai 2014. 
La collectivité n’ayant pour seul objectif que d’équilibrer cette 
opération en dépense (coût des travaux et acquisition foncière) 
et en recette (vente des 24 lots), le prix de vente a été simple-
ment calculé pour assurer cet équilibre. Il est donc fixé à 71 € 
HT / m², correspondant à un coût d’acquisition variant de 
35 000 € à 80 000 € selon la taille des parcelles. 

Le site : 
 

Situé sur les hauteurs de Moirans-en-
Montagne, avec une orientation plein sud, 
ce site bénéficie d’un ensoleillement maxi-
mal tout au long de la journée et de l’an-
née. Ainsi, les nouvelles règlementations 
thermiques en matière de construction 
seront d’autant plus faciles à respecter. 
 
Le sol : 
Il s’agit d’un sol à nature de pré, sans pré-
sence de roche affleurante, ce qui devrait 
également faciliter grandement la cons-
truction, contrairement à d’autres sec-
teurs sur la commune. 

Le lieu-dit « Les Cueilles » a donné le nom de ce nouveau lotissement communal, situé au 
nord de la commune en prolongement des lotissements « La Landoz » et « Les Coteaux d’Epi-
phane ». Ce nouveau quartier bénéficie d’une orientation très favorable à l’ensoleillement, 
dans un environnement champêtre, aux portes du bourg-centre. 

Pour tout renseignement sur l’acquisition 
d’une parcelle, nous sommes à votre dispo-
sition au 03 84 42 01 58. 
Un rendez-vous vous sera proposé pour une 
présentation détaillée. 


