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Gétigné est une commune de Loire Atlantique située à la 
frontière des départements de Maine et Loire et de la Ven- 
dée. Située à une trentaine de kilomètres de Nantes, bor- 
dée par la Sèvre Nantaise et la Moine, elle compte 3 438 
habitants pour une superfi cie de 2 397 hectares.

Gétigné est une commune rurale à fortes empreintes his- 
toriques. La Garenne Lemot, Monument historique à goût 
italianisant a été imaginé et créé par le sculpteur Fran- 
çois-Frédéric Lemot. Cet artiste, séduit par les bords de 
Sèvre, a choisi de créer un paysage idéal où se mêlent na- 
ture et architecture. Vous pourrez découvrir sur ce site La 
Villa Lemot, style néo-classique qui surplombe le paysage 
de la commune voisine de Clisson. La Maison du Jardinier, 
d’inspiration architecturale antique et un parc verdoyant 
de 13 hectares.

Commune attractive et dynamique, elle offre tous les équi- 
pements urbains nécessaires au quotidien (transports, bu- 
reau de poste, bibliothèque municipale, salle municipale 
(l’Espace Bellevue), d’une aide à domicile en milieu rural.)

Concernant les soins, la commune possède notamment 
deux médecins ainsi que plusieurs praticiens (kinésithéra- 
peutes, orthophoniste, diététicien. Il y a aussi une phar- 
macie, un infi rmier, trois dentistes et une maison de retraite 
la résidence des 3 Clochers.

Gétigné est rattachée à l’Académie de Nantes. La com- 
mune possède deux écoles primaires (publique et privée). 
Elle accueille une quinzaine d’associations sportives. Il y a 
un complexe sportif comprenant notamment une salle om- 
nisports, et des terrains de football.

Site de la mairie : http://www.getigne.fr
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   A proximité de la Sèvre 
Investissez dans un patrimoine de qualité 

Située à 35 Km de Nantes et 25 Km de Cholet, notre 
opération d’aménagement s’étend sur une superfi cie 
globale de 20 hectares environ, répartie sur 5 sites 
géographiquement distincts : les sites de Champ Lai-
tue, de La Roche, de La Foulandière, de Recouvrance 
et du Gatz, qui représenteront à terme 280 parcelles 
de terrains à bâtir, libres de constructeurs.

Le site Champ Laitue, au caractère très urbain, est 
composé de 14 lots disponibles. Ils se situent au 
coeur de la zone agglomérée, de part et d’autre du 
bourg. Il s’agit d’organiser l’urbanisation de ces zones 
de «friches urbaines».

Dans un cadre agréable surplombant la Sèvre nan-
taise et proche du centre bourg, vous disposerez de 
l’attractivité et du dynamisme de la Commune, de par 
ses équipements urbains du quotidien : commerces, 
écoles, pharmacie, médecin mais également de par 
ses nombreuses activités associatives culturelles et 
sportives.

Les terrains sont libres de constructeurs et 
offrent une variété de superfi cie s’adaptant à 
tous types de projets.

INFORMATIONS PARCELLES

VIABILISATION
Eaux usées
Eaux pluviables
Eau potable
Electricité
Télécom
Gaz

PRIX TTC - TVA EN VIGUEUR 20 %

Notaire de l’opération : Maître TEILLIAIS

FRAIS ANNEXES

PFAC
Taxe d’aménagement :
- Part communale 
- Part départementale

Frais de dépôt de pièces
Frais de géomètre expert 
Visa d’architecte
Association syndicale
Frais des dégâts

Frais d’actes
(hors frais de prêt hypothécaire)

Dépôt de garantie

Exonéré

Exonéré
1,4 %

70 € TTC
À Défi nir
Pas de visa
100 € TTC
400 € TTC

Environ 9,5 %

5% du prix du terrain
02 40 54 07 84
Clisson

Gétigné
Champ Laitue

280 Lots Lots viabilisés 20 Ha 5 Sites


