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UNE EXPERIENCE DE PLUS DE 20 ANS 

 
SOGEFONCIER, professionnel de L'AMENAGEMENT 
FONCIER ET DE LA VENTE DE TERRAINS A BATIR, 
s'engage à réaliser des opérations de grande qualité 
s'intégrant dans les sites les plus variés et dans le 
respect d'une démarche environnementale.  
SOGEFONCIER s'assure de la participation des 
MEILLEURS EXPERTS pour les différentes phases 
opérationnelles. 
 

 
MISE EN VALEUR DES SITES 

 
La mise en valeur des sites avec une conception 

respectueuse des paysages de demain et une 
intégration réussie des réalisations dans 

l'environnement.  
 

 
GRANDE QUALITE DES OUVRAGES 

La grande qualité des ouvrages grâce à une 
approche très professionnelle à toutes les étapes 
opérationnelles et personnalisées selon les besoins.  

 
PARTICIPATION AU RENOUVEAU  

DES VILLES ET VILLAGES 

La participation au renouveau des villes et villages 
préservant ainsi une grande qualité de vie...  

 
 

A l'écoute des élus locaux, SOGEFONCIER offre aux 
communes la possibilité de réaliser le paysage de 
demain, grâce à « un urbanisme vert » qui préserve 
l'environnement tout en équilibrant le développement 
communal. 
 
SOGEFONCIER, avec la collaboration des élus locaux 
et des équipes de professionnels spécialisés intervient 
sur les aspects suivants :  

 Négociations et acquisitions foncières  

 Études de faisabilité, économiques, techniques et 
commerciales  

 Études urbanistiques et architecturales pour la mise 
en valeur du site et l'intégration dans le paysage, 
dans le respect des besoins de la commune  

 Montage juridique et financier  

 Réalisation des travaux des équipements publics ou 
privés  

 Vente de terrains à bâtir, de maisons en accession à 
la propriété.  

Nos partenaires  : 
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NOS OPERATIONS EN COURS 
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RARAY (Oise ) 

 
 

Présentation de la Commune 

 
Commune d’environ  150  habitants 

 A 13 km de Senlis 

 A 37 km de Roissy 

 
 
 

Les travaux réalisés par l’aménageur 

    
 
Tous travaux de viabilité : voiries, éclairage public, et tous réseaux . 
Eau potable :  citerneau en limite de propriété.  
Electricité :  coffret en limite de propriété.    
P.T.T : fourreaux P.T.T posés en attente. Réseaux  ensevelis           
 
 
 

 

Prescriptions architecturales 

 

 
 Secteur ABF se reporter aux règlements définis par le P.L.U de RARAY 

- Zone 1AUh pour les lots 3 à 8 
- Zone UV pour les lots 1 et 2 

 L’emprise au sol  de l’ensemble des constructions ne doit pas excéder 50 % de la surface totale du terrain 

 La hauteur des constructions neuves est limitée à 8 m au faîtage, avec un seul niveau dans les combles 

 Les toitures principales des constructions seront à 2 pentes  entre 35° et 50° sur l’horizontale 

 tuiles plates rectangulaires ou ardoises naturelles 
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RARAY (Oise)  
 

Lotissement  de 8 parcelles privatives 
De 644 à 1 326 m² viabilisées 

 
 

 
 

Disponibilités 
 

Lot Superficie terrain Surface plancher Etat Prix Vente TTC 

1 734 m² 203 m² Libre 139 500 € 

2 644m² 180 m² Libre 136 800 € 

3 932 m² 279 m² Vendu  

4 826 m² 246 m² Vendu  

5 1 013 m² 302 m² Vendu  

6 759 m² 266 m² Vendu  

7 1 326 m² 397 m² Vendu  

8 846 m² 254 m² Libre  170 100 € 
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