
COMMENTRY (03)
Lotissement "La Chevantière"

Réservez dès à présent
votre propriété sur

un site verdoyant
29 € TTC 
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Commentry
une ville qui déborde d’énergie
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Avec 6 595 habitants, Commentry offre tous les avantages de la ville et les charmes de la campagne. Les 
Commentryens jouissent d’une qualité de vie pas assez reconnue et pourtant réelle et appréciée. Avec une 
centaine d’associations, chacun peut s’épanouir pleinement. Pas une semaine ne se passe sans proposer un 
rendez-vous sportif, un évènement culturel, une animation commerciale. Ici, on accompagne les plus fragiles 
et on veille sur nos aînés. Plus de quarante dispositifs publics accompagnent les familles commentryennes 
au quotidien et tout au long de l’année. Avec pas moins de trois instances de concertation citoyenne (conseil 
citoyen, des jeunes et des seniors), l’énergie de chacun contribue au mieux-être de tous.

UN TISSU ECONOMIQUE DYNAMIQUE
Les énergies sont le gisement de l’essor de Commentry. Hier le charbon et 
les forges, aujourd’hui l’industrie chimique (Adisséo) et l’acierie (Erasteel), 
demain les projets tournés vers les énergies renouvelables. Grâce aux ta-
lents d’acteurs économiques de premier plan, la ville investit dans l’innova-
tion durable. Sa situation géographique, proche de l’A71, présente un atout 
logistique indéniable. Commentry puise aussi son énergie économique au-
près d’un tissu de PME-PMI, d’artisans et de commerçants locaux, qui sont 
l’essence même des services à la population. Le cœur de ville bat plus fort 
chaque vendredi matin, autour de son dynamique marché hebdomadaire.

LA CULTURE DU SPORT
Avec plus d’une cinquantaine de manifestations sportives au compteur, 
Commentry cultive une passion pour le sport. Ses clubs de vélo, football, 
rugby, athlétisme, gymnastique, arts martiaux, tennis et de table, pétanque 
et boules lyonnaises, basket, escalade... fédèrent de nombreux adhérents. 
Stades, gymnases, terrain synthétique, piscine multi-bassins… autant de 
lieux où se dépenser sans compter. Bien dans son corps, bien dans sa tête 
et autant de valeurs positives à transmettre aux jeunes générations. À 
Commentry, elles bénéficient d’aides et d’animations sur mesure… de vrais 
coups de pouce pour bien avancer dans la vie !

LE PLEIN D’EMOTIONS
De septembre à mai, une saison culturelle riche de spectacles, concerts et 
expositions, ouvre les esprits et diffuse du bien-être. De juin à août, les Es-
tivales prennent le relais, offrant aux habitants et aux visiteurs une paren-
thèse vitaminée d’animations et rayonnante de feux d’artifice. Fin août, la 
traditionnelle fête communale du Vijon fait vibrer le cœur de ville avec sa 
brocante, ses manèges, ses spectacles... Souvent familiaux, toujours convi-
viaux, ces événements s’appuient sur des équipements de qualité (salle de 
l’Agora, espace culturel la Pléiade, foyer culturel, école de musique, studio 
des musiques amplifiées) et des acteurs locaux sur-motivés



Un environnement optimal
dans un quartier à forte valeur paysagère

Terrains à proximité immédiate
des commerces et services
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Lotissement de 13 lots
avec vue sur la campagne

æ
Des surfaces

de 691 à 872 m2

Possibilité d'acquérir 2 lots

æ
Prix viabilisé à partir de

20 039 € TTC

æ
A 4 km de la Nationale

Clermont-Néris-Montluçon

æ
A 18,1 km de l’A71

Paris-Clermont-Montpellier

Contact commercial
04 70 08 33 30

FAMILLE

æ Ecoles maternelles et primaires
æ Collège
æ Lycée
æ Structure multi-accueil petite enfance
æ Centre de Loisirs
æ Point Information Jeunesse

SANTE

æ Médecins, dentistes, infirmières libérales
æ Kinésithérapeute, ostéopathe, podologue
æ Pharmacies, opticiens

COMMERCES

æ Supermarché
æ Superette
æ Boutiques et commerces
æ Marché hebdomadaire 
æ Garages auto, stations essences,
       bornes électriques

LOISIRS ET DETENTE

æ Restaurants
æ Médiathèque 
æ Salle de concert
æ Terrains et équipements de sport
æ Programmation cinéma
æ Une piscine municipale
æ Une maison des associations,
       de la jeunesse et des sports

SERVICES PUBLICS

æ Service Etat Civil
æ CCAS
æ Trésor public
æ Permanence CPAM
æ Bureau de poste
æ Communauté de communes

MOBILITE

æ Transport à la demande Libellus
æ Une gare SNCF
æ Arrêt de bus Trans’Allier

Mairie de Commentry
Place du 14-Juillet - 03600 COMMENTRY - Tél : 04 70 08 33 30 - Courriel : communication@ville-commentry.fr

Ville de Commentry www.commentry.fr

Rue de la Chevantière - RD 454

Face au lotissement des Rémorêts

Lot 1   -   841 m2   -   24 389 €
Lot 2   -   717 m2    -   20 793 €
Lot 3   -   756 m2   -   21 924 €
Lot 4   -   872 m2    -   25 288 €
Lot 5   -   866 m2    -   25 111 €
Lot 6   -   785 m2   -   22 765 €

TARIFS

Lot 7   -   692 m2   -   20 068 €
Lot 8   -   824 m2    -   23 896 €
Lot 9   -   809 m2   -   23 461 €
Lot 10  -  701 m2    -   20 329 €
Lot 11  -  784 m2    -   22 736 €
Lot 12  -  756 m2   -   21 924 €

Lot 13  -  691 m2   -   20 039 €


