
Comment trouver un terrain pour un écoquartier

Par Chanez008, le 29/09/2019 à 13:09

Bonjour à tous !

Je travaille sur un projet d'écoquartier fictif, or pour ce faire, je dois trouver un terrain. Là est 
tout le problème ; j'ai épluchée divers sites, notamment de mises aux enchères etc de terrains 
de certaines collectivités or sans résultat. 

De ce fait pour ceux/celles qui auraient des idées où je pourrais trouver un grand terrain pour 
mettre en place mon projet fictif, j'en serais très reconnaissante ! (en sachant qu'il faudrait 
quelques hectares et que ce soit constructible, que je puisse avoir accès au PLU)

Merci aux personnes qui pourraient m'éclairer

Par Isidore Beautrelet, le 29/09/2019 à 13:29

Bonjour

Pourquoi avoir créer votre sujet dans la Rubrique "Trou noir" ? 
Pour information, le Trou noir est l'endroit où l'on met les sujets non conforme à la charte, ce 
qui n'est absolument pas le cas du votre.

Par Lorella, le 30/09/2019 à 10:22

bonjour

avez-vous essayé le site de vente des notaires ?

https://www.immonot.com/

En voici un autre

http://www.les-terrains.com/

https://www.immonot.com/
http://www.les-terrains.com/


Par Chanez008, le 30/09/2019 à 16:12

Bonjour Isidore !

Oh je pensais que cela signifiait "trou noir" c'est-à-dire aucune inspiration.. Désolé j'ai mal 
catégorisée mon sujet.

Et merci Lorella, j'ai déjà jetée un coup d'oeil au second site je vais voir le premier

Par Lorella, le 30/09/2019 à 17:18

j ai modifié la catégorie du forum

Par Isidore Beautrelet, le 30/09/2019 à 21:30

Bonsoir

[quote]
Oh je pensais que cela signifiait "trou noir" c'est-à-dire aucune inspiration

[/quote]

Pas mal ! 

Je ne pensais pas que le nom pouvait être aussi trompeur. 
Il est peut-être temps de le changer

. 

Par Lorella, le 01/10/2019 à 10:08

on a eu l occasion d en parler Isidore. Elle n est pas la seule à se tromper.

Par LM16, le 18/10/2022 à 14:34
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Bonjour, avez-vous réalisé cet écoquartier fictif ? Cela m'intéresse je dois réaliser la même 
chose...

Merci d'avance,

Louis
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