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LOTISSEMENT COMMUNAL ROCHERS DU PELLAS 

Note d’informations du 15/07/2022 
 

 
1. Surface des parcelles et prix de vente 
 
La surface des parcelles indiquée n’est pas définitive, et ne pourra l’être qu’à l’issue des travaux, 
lorsque le plan de bornage définitif sera réalisé par le géomètre. 
Cette pièce, ainsi que la déclaration d’achèvement des travaux, étant obligatoire pour la signature 
d’une promesse de vente. 
 

Parcelles 
Surfaces [m2] 

(environ) 
€ TTC / m² 

1 730 210 

2 722 210 

3 666 210 

4 541 210 

5 637 210 

6 576 210 

7 487 190 

8 403 190 

9 400 210 

10 584 210 

11 565 210 

12 540 210 

13 544 210 

14 437 210 
 

2. Règlementation applicable 
 
 Plan Local d’Urbanisme de Prémanon, dispositions générales et règlement applicable à la 

zone 1AU, guide couleurs et matériaux du bâti sur la Station des Rousses (téléchargeable 
sur le site de la commune de Prémanon) ; 

 Règlement du lotissement. 
 
Un rendez-vous avec l’architecte Conseil du CAUE sera obligatoire avant tout dépôt de permis de 
construire. Les demandes de rendez-vous se feront auprès du secrétariat de Mairie. 
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3. Contraintes des parcelles 

 
Les constructions principales devront être implantées de façon à pouvoir être gravitairement 
raccordables aux regards de branchement d’eaux usées. En cas d’impossibilité technique, notamment 
pour les lots 8 à 14, l’acquéreur devra, à sa charge, installer une pompe de relevage pour pouvoir 
renvoyer ces eaux dans les regards de branchements. 
 

4. Clauses et conditions particulières 
 

 Clause de réméré (dans les actes de vente) ; 
 Clause suspensive liée à l’obtention du permis de construire (dans les promesses de vente) ; 
 Mise en place d’une caution de 1500€ (placée sous séquestre chez le notaire de la commune, 

SELARL Emmanuelle OUDET-ELLIEN et Marilyn MONNIER-HELD) qui sera restituée à 
l’issue des travaux de construction des habitations, après inventaire sur les espaces communs 
du lotissement. 

 
5. Instruction des demandes d’acquisition de parcelles 

 
Dépôt des demandes avant le 15/09, avec la fiche de renseignements complétée, avec choix de 3 
parcelles, par ordre de priorité. 

 

Les demandes seront traitées de façon anonyme en commission urbanisme, au regard des critères 
d’attribution des offres.  

 

Une visite sur site est prévue le mercredi 7 septembre après-midi, en présence de représentants de la 
commune, pour répondre à vos questions. 

 

Dès que les travaux seront achevés, vous recevrez le plan de bornage définitif des parcelles. Le Conseil 
municipal de Prémanon validera définitivement l’attribution des parcelles, permettant la signature des 
promesses de vente. 

 


