
pour plus de détails...

renseignements

calendrier

MAIRIE DE PLEYBER-CHRIST 
Square Anne de Bretagne
29410 Pleyber-Christ
02 98 78 41 67
pleyber.christ-mairie@wanadoo.fr

premier contact
avec la mairie

définition du projet 
avec le constructeur

validation de 
l’implantation 

avec l’architecte 
conseil

dépot du permis
achat du terrain

délai d’instruction

début 
du chantier

réservation
d’un terrain

M0 M1 M6 M10M5

à partir de
 130 000€
maison+terrain

A bientôt !

Les 5 terrains sont situés au sein de l’éco-quartier Guével, rue de la Grappe Fleu-
rie, au coeur du bourg de Pleyber-Christ. 

La commune vend les terrains à l’euro symbolique, hors frais notariés et frais de 
raccordement divers. 

Les maisons sont préchiffrées de 130 000€ à 150 000€ pour des maisons T3 ou T5 
qui comprennent chacune un grenier aménageable. 

Les maisons sont conçues et préchiffrées pour atteindre les performances du 
passif.

Prenez contact avec la mairie si vous êtes intéressés ! 
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PLEYBER-CHRIST est un bourg dynamique et accueillant, stratégiquement bien situé à proximité 
de Morlaix et des Monts d’Arées...

Les élus, un architecte conseil et une entreprise Pleyberienne de constructions passives ont ima-
giné un projet sur mesure. Pour accueillir de nouveaux habitants au cœur du bourg en poursui-
vant l’ambition écologique, nous voulons offrir aux acquéreurs intéressés, une formule person-
nalisée attractive, économique et profondément ancrée dans son territoire... 

l es p lantati ons de sau les 
a l i mentent en énerg ie 
p lusieu rs équ i pements 

commu naux ! 

u ne vie cu l tu rel le et 
associative très 

dy namique !  

et combien 
coûte le 
terra i n ? 

Pou r favoriser 
l’i mp lantati on de 
constructi ons 
éco log iques, le 

terra i n est vendu à 
l’eu ro symbol i que ! 

u n éco quartier 
label l i sé au coeu r 
du bou rg su r u ne 
ancienne fri che 
i ndustrie l le ! 

C’est u n 
i nvestissement 

p lus i ntéressant qu’u ne 
constructi on c lassique :
 su r le l ong terme, vous 
fa ites des économies 
su r le chauffage ! 

Chaque jard i n peut être 
très enso lei l l é, ma is i l 
faut b ien réf léch i r à 
votre i mp lantati on ! 

une garantie de prix maison+terrain

un suivi personnalisé

les maisons ont 
déjà été préchif-
frées par les arti-
sans... ce qui offre 
une garantie pour 
une maison qui 
reste sur mesure !

une banque locale 
est partenaire et 
propose un plan de 
financement perso-
nalisé

l’architecte conseil 
est à l’écoute 
des acquéreurs 
et veille à la 
cohérence des 
constructions, il 
conseille et valide 
l’implantation de 
la maison

une maison à performance passive ... ...c’est des économies ! 

une construction 100% locale

une maison sur mesure et évolutive

L’ossature, le bardage, les cloisons et 
les dalles sont en bois de provenance 
essentiellement locale, l’isolation d’ori-
gine végétale est produite à Morlaix. 
Les menuiseries sont en triple vitrage 
et  mixtes bois/aluminium. Tous les ar-
tisans sont implantés à Pleyber-Christ 
ou à coté ! 

et même les 
mu rs sont 
chauds ! 

les ma isons 
sont en bois, à 
performance 
passive* et à 

parti r de 130 000€ 
... et le p lan reste 

tota lement 
personna l i sab le ! 

La ma ison est
vra i ment confortab le : 

la températu re ne 
change pas d’u ne 
p ièce à l’autre  !

SALO N

CHAM BRE
ENTRÉE

CELLI ER

SDB

CU I S I N E

GARAGE

Ce plan est un 
exemple mais 
tout est modu-
lable dans ce 
gabarit 

CHAM BRE SÉJO U R

CHAM BRE

u n comble aménageab le 
permet d’étend re la 

ma ison d’u ne vi ngta i ne 
de mètres carrés dès 

qu’on le sou ha ite

ECO LE
ECO LE

ECO LE

MÉD IATH ÈQ U E

SALLE 
DES FÊTES

CO MMERCES
PHARMAC I E

BAR

RESTAU RANT

CRÊPER I E
BO U LAN GER I E

LE Q UARTI ER J’a i le d ro it 
d’a l ler à

 l’éco le toute 
seu le en vélo !

Et en p lus i l
y a u ne a i re de 

jeux juste devant 
la ma ison !

i l n’y a 
aucu n 

cou rant 
d’a i r ! 

Cette année la factu re
de chauffage s’é lève à 100 
eu ros seu lement ! Nous 
avons fa it envi ron 2000€ 

d’économies ! 

Sans compter 
qu’i l y a beaucou p 
moi ns d’apparei ls 

donc pas de 
pannes et pas de 
fra is d’entretien ! 

   triple vitrage
+ enveloppe très bien isolée
+ ventilation double-flux
+ apport maximal de lumière naturelle
et de chaleur solaire
= plus besoin de système conventionnel 
de chauffage (petits chauffages d’appoint)

u n parc éo l i en
exempla i re qu i a l i mente 

de nombreux foyers

vivre au calme au coeur d’un bourg ! 
* les maisons sont labellisables sur 
demande (moyennant un surcoût)

u n patri moi ne 
natu rel et bâti 
remarquab le et 

an i mé ! 
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