
 

  

 

Bornage des Terrains 

 

NOTE D’INFORMATION A L’ATTENTION DES PROSPECTS 

 

Au terme de la mise en place des clôtures en périphérie des 
macro-lots, la division des parcelles cessibles a été arrêtée. 

Elle conduit aux surfaces commercialisables présentées dans 
le tableau ci-contre. 

Les preneurs potentiels peuvent étudier la faisabilité de leur 
projet au moyen des plans dont nous disposons au format 
DWG. 

Les négociations sur les ventes peuvent être conduites sur la 
base des surfaces qui y sont mentionnées. Des promesses de 
vente peuvent également être signées sur ces mêmes 
surfaces. 

A partir des documents d’arpentage établis, la nouvelle 
numérotation cadastrale est en cours. 

Une fois cette numérotation arrêtée, un plan de bornage 
sera dressé par la Société GEOMEXPERT (prévu été 2020) 
comprenant notamment le n° des lots cessibles de la ZAC 
ainsi que les nouvelles références cadastrales. 

Le plan de bornage servira ainsi de référence certifiée pour 
la réitération des actes de vente. 

Pour connaître la disponibilité des lots, merci de contacter la 
Direction du Développement Economique – Caroline 
CONTANT-VRAIN au 03 86 72 25 71 ou l’accueil de la 
Communauté de l’Auxerrois au 03 86 72 20 60. 

A noter que selon le plan dit des « invariants de la 
commercialisation » des regroupements de lots sont possibles 
afin de disposer d’un foncier plus conséquent (maximum 6.18 
ha). 
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