
LOTISSEMENT  
Commune de LABERGEMENT-FOIGNEY                                                                                                                             

« Le Domaine des Mésanges »   
Rue des Mésanges 

Votre contact:  Stéphane TREILLE           
06.07.73.67.91 

s.treille@vergy.immo 
 

 
Labergement-Foigney , village de 410 
habitants allie le charme et la tranquillité à la 
proximité de tous les équipements urbains de 
Genlis et l’agglomération dijonnaise.   
 
Situé rue des Mésanges, au cœur du village, 
le lotissement « Le Domaine des Mésanges »,  
s’intègre parfaitement dans  le tissu urbain 
existant.  
 
Les aménagements piétons permettent de 
rejoindre en toute sécurité  la Mairie ainsi 
que les équipements scolaires, sportifs et 
associatifs en quelques minutes. 

Les équipements et les services 
 Ecoles maternelles et primaires en 

regroupement pédagogique 
Labergement-Foigney/Cessey sur 
Tille. 

 Garderie et cantine périscolaires 
assurées par la Communauté de 
communes de la Plaine Dijonnaise. 

 Terrain de sports, association de 
loisirs à proximité des écoles. 

 Transports scolaires pour les collèges 
et lycées vers Genlis, Auxonne. 

 Gare SNCF de Genlis à 10 minutes. 
 Autoroute A39 à Soirans à 10 

minutes. 
 Accès rocade Dijon à 15 minutes. 
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BON A SAVOIR…… 

 Notaire: LEGATIS, notaire à Dijon et Quétigny 

 Géomètre-expert:  SELARL MORNAND-

JANIN-SCHENIRER-PIERRE  

 4, avenue de la Découverte à Dijon Téléphone : 
03 80 74 11 99 

 Concessionnaires: 
• Electricité : au choix de l’acquéreur; liste et 

comparatif sur http://www.energie-info.fr; 

• Eau potable: Suez 0977 408 408 

• Assainissement: Suez 0977 408 408 

 Frais et taxes  à votre charge à 
prévoir dans votre budget: 

• Taxe d’aménagement; 

• Taxe d’assainissement, frais de raccordement 
électricité, branchement eau potable; 

• Frais d’implantation  maison par le géomètre; 

• Frais d’acquisition: droits de mutation, frais de 
notaires; 

• Lors de la signature de votre promesse de vente, 
versement au notaire d’une indemnité 
d’immobilisation correspondant à 3% du prix de 
vente qui viendra en déduction lors de la signature 
de l’acte de vente. 

• Lors de la signature de l’acte de vente, versement  
au notaire d’un dépôt de garantie des équipements 
de 500 €. Il sera restitué à la  rétrocession des voiries 
et espaces communs à la Mairie, si aucun dégâts n’a 
été constaté. 

FICHE D’IDENTITE 

 13 terrains de 505 m² à 751 m² viabilisés et 
bornés (électricité basse tension, réseau 
télécom compatible fibre,  assainissement 
séparatif, eau potable, réseau eau pluviale). 

 Permis d’aménager n° PA 021 330 17 D0001 
délivré le 27 juillet 2017 par la Mairie de 
Labergement-Foigney. 

 Composition et exposition des parcelles  
variées  pour tous les styles de vie. 

 Libre choix du constructeur. 

 Qualité des espaces communs  et des 
aménagements paysagers. 

 Garantie bancaire de parachèvement des 
équipements  délivrée au lotisseur. 

 Pour éviter les  erreurs et les litiges, 
implantation des constructions par un 
géomètre-expert. 

LES GRANDES REGLES DE CONSTRUCTION 
Extraits des règlement et cahier des  charges 

•  Un seul logement par terrain; 

•  Construction de plain-pied, sous-sol enterré 
interdit; 

•  Tous les lots se desserviront par la voie nouvelle, 
sauf le lot n°13 qui sera desservi directement par 
la rue des Mésanges; 

•  Les constructions peuvent être implantées :  

  soit en limite séparative.  

  soit en respectant une marge d’isolement au 
moins égale à la moitié de la hauteur du bâtiment 
(L> H/2)  sans pouvoir être inférieure à 3 m.  

• Les constructions pourront comporter au 
maximum trois niveaux : rez-de-chaussée, un 
étage et des combles. 

• Le niveau altimétrique du premier niveau de rez-
de-chaussée devra être > au niveau du fond de 
trottoir ou de voirie sans dépasser 75 cm par 
rapport à ce niveau  (côtes altimétriques fournies 
par le géomètre). 

• Pour les lots 1, 2, 11, 12 et 13 la couverture des 
bâtiments devra être réalisée soit au moyen de 
toitures à 2 ou 4 versants; soit au moyen de jeux 
de toitures composées entre elles et 
éventuellement reliées par des éléments en 
terrasse. Pour les autres lots les toitures terrasses 
sont autorisées au même titre que les toitures à 2 
ou 4 versants . 

• 2 places minimum de stationnement pour 
véhicule à l’intérieur de son lot.  

• 250 m² de surface de plancher constructible par 
lot.  
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Pole scolaire 
Mairie 
Equipements sportifs 
et associatifs 

http://www.energie-info.fr/
http://www.energie-info.fr/
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