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                     ZAC SAINT CHIRSTOPHE LA PRESTIERE 

Procédure de commercialisation et critères de sélection des 

candidatures pour les terrains à bâtir  

1. La Ville procédera à une annonce via un article dans le vallet info+ affichage extérieur 

panneau de la ville + internet – durée de publication et délai de réponse  4 semaines  

 

2. Les fiches de lots seront présentées avec caractéristiques du terrain + coût + clause anti 

spéculative pour les 2 terrains primo-accédant + cahier des prescriptions architecturales 

urbaines et paysagères des maisons individuelles  

 

3. Les personnes physiques intéressées uniquement pourront candidater pour 1 ou 2 lots 

maximum 

 

4. Candidature complète comportera un formulaire + une lettre de candidature  (pourquoi eco 

quartier, type de construction envisagée+ composition du foyer + lieu de travail+ pré accord 

de la banque datant de moins 3mois) 

 

5. Pour demande terrain primo accédant (acheteurs n’étant pas propriétaires de leur 

logement dans les deux années précédant la demande). joindre suivant les  critères PTZ  

en vigueur,  les revenus fiscaux en N-2 de l’ensemble des emprunteurs et des personnes 

destinées à occuper le logement et qui ne font pas partie du même foyer fiscal. 

Voici le tableau récapitulatif des plafonds sous lesquels doivent se situer vos revenus pour 
avoir droit au PTZ 2022 (mis à jour pour 2023)  
 

Nombre de personnes destinées à occuper 
le futur logement 

 Plafonds de ressources* 
Zone C 

1  24 000 € 

2  33 600 € 

3  40 800 € 

4  48 000 € 

5  55 200 € 

6  62 400 € 

7  69 600 € 

8 et plus  76 800 € 

 

6. A l’issue de la période de publicité, en commission urbanisme les élus procéderont au 

dépouillement des candidatures. Les dossiers complets de candidature seront uniquement 

étudiés. 

7. Critères de sélection retenus : candidature + mixité intergénérationnelle + mixité sociale 

demandés dans la ZAC St Christophe la Prestière. In fine tirage au sort si difficulté à 

départager candidats. 

8. Validation en bureau municipal  
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