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La Mézière c’est aussi : des espaces 
verts, des équipements sportifs et 
culturels de qualité (médiathèque, 
complexe sportif, espace na-
ture), trois écoles, un collège et 
des accueils de loisirs pour la 
jeunesse, un tissu associatif riche...

Salle de sport Orion Centre de loisirs Astro’Mômes

Dynamique et accueillante, 
la commune se situe idéa-
lement sur l’axe Rennes  
(à 12 km) – Saint-Malo (à 57 km) 
et offre un large de choix de com-
merces et de loisirs dans le 
bourg et sur les zones d’activi-
té de Cap Malo et de Montgerval. 

Collège Germaine Tillion Espace nature
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En voiture : 
Voie rapide Rennes <> Saint-Malo facilement 
accessible et Route du Meuble pour rejoindre Rennes 
(15 min)

En car : 
Direction Rennes ligne 15 BreizhGo (20 min)

En vélo : 
40 min pour aller à Rennes via la Route du Meuble
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LOTISSEMENT 
CHEVESSE NORD

La commune de La Mézière ouvre à la vente 20 lots à bâtir libres de constructeurs au sein 
du Lotissement du Domaine de la Chevesse Nord. Un règlement d’attribution des lots a été 
adopté en Conseil Municipal du Jeudi 4 juillet 2019 et précise les modalités et critères pour 
candidater.

 La Commune de La Mézière fait face depuis 
plusieurs années à une augmentation importante 
des demandes de logements, et notamment des 
terrains à bâtir (150 demandes de terrain 
enregistrées depuis 2016). Cette demande très 
soutenue entraîne une pression foncière 
importante qui se répercute sur le prix des 
logements ainsi que sur le prix des terrains à 
bâtir. 

  La Commune souhaite lutter contre le 
phénomène de déconnexion croissante entre les 
coûts de viabilisation des terrains et leur prix de 
vente, constaté depuis le milieu des années 2000. 
Sur ce constat la Commune de La Mézière a mis 
en place une Zone d’Aménagement Différé en 
2014 sur les parcelles concernées.

   Sur l’opération Chevesse Nord, la Commune de 
La Mézière s’est positionnée comme l’aménageur 
afin de répondre aux objectifs suivants :
● Maîtriser l’aménagement en élaborant un 

quartier davantage qualitatif et répondant 
aux aspirations des futurs habitants.

● Maîtriser la pression foncière et éviter la 
spéculation immobilière.

● Accueillir une nouvelle population en 
cohérence avec le Plan Local de l’Habitat 
et le Schéma de Cohérence Territorial.

● Proposer une mixité sociale au-delà des 
objectifs du Plan Local de l’Habitat.

   En ce sens, l’intervention communale satisfait 
bien l’intérêt général.

  En outre, la Commune commercialise des 
terrains à bâtir à des prix inférieurs à l’avis du 
Domaine En effet, l’avis du Domaine n°7300-SD 
du 27 mai 2019 évalue la valeur vénale des 
terrains à bâtir à 170 € HT/m². La Commune de 
La Mézière propose un prix de vente inférieur de 
10% à l’évaluation. De cette manière, cette 
opération tend à l’équilibre afin d’éviter tout intérêt 
spéculatif.

Étapes candidature

Télécharger le Règlement d’attribution des lots et Conditions relatives à la vente 
sur le site de la Commune ou en Mairie 

Remplir sincèrement la Fiche de candidature annexée au règlement avec son score

Envoyer la Fiche de candidature à 
Maître Guillaume GOURY-LAFFONT

5pts 

Un courrier réponse est adressé avec le rang du candidat au classement

La candidature est retenue
(20 premiers au classement)

Transmettre les pièces justificatives à
La Mairie de La Mézière

Les candidats viennent choisir leur lot 5 par 5 puis valident leur choix par courrier

Une Commission analyse les pièces. En cas d’erreur, la candidature est rejetée, le candidat 
suivant est appelé

La Commune consent une promesse unilatéral de vente. Lorsque l'arrêté de Permis de Construire 
est délivré, l’acte de vente est signé

L’huissier de justice classe par points les candidats et tire au sort les candidats à égalité

Intérêt général du lotissement

Le règlement d’attribution des lots est disponible depuis le 15 juillet  2019 sur le site de la Commune.
Considérant le nombre important de candidatures potentielles, le dépôt des candidatures sera ouvert 

DU LUNDI 16 SEPTEMBRE AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019 inclus. 
Seules les candidatures postées durant cette période (cachet de La Poste faisant foi) seront retenues.
Les dossiers de candidatures seront composés d’un unique formulaire (2 pages) fiche de candidature 

annexé au règlement d’attribution disponible en mairie ou sur le site de la commune : 
http://www.lameziere.com/.

 


