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▪ Références cadastrales : A 316 d’une contenance de 884 m²
▪ Caractéristiques : Immeuble en R+1 + combles.
▪ Il comporte plusieurs bureaux, des salles d’audience, des salles de réunion, une cafeteria et des

locaux techniques

La parcelle est en zone UB du PLU de la commune de Vesoul.

Le terrain est situé dans le périmètre de protection d’un monument historique AC 1 (cf. certificat
d’urbanisme)

Servitudes publiques et/ou privées grevant le bien : servitude consentie avec ENEDIS en date du
13/10/2016. Elle consiste en l’autorisation de mise en place de 140 ancrages pour conducteurs
aériens d’électricité à l’extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique ou sur les toits
et terrasses des bâtiments (servitude de type I4, le « trait rouge » sur l’image ci-dessus)

La carte ci-contre (source :
géorisques.gouv), indique que la
parcelle ne semble pas se trouver en
zone inondable du PPRi.
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Règles relatives au stationnement

Sont exigées:
▪ Habitation : au moins 1 stationnement pour 80 m² de surface de plancher, dans la limite

de 2 places par logement

▪ Bureaux : une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher sera dédiée au
stationnement des véhicules légers

▪ Constructions à usage artisanal : au minimum 1 place pour 80 m² de surface de plancher.
Toutefois, le nombre de places peut être réduit, sans jamais être inférieur à 1 place pour
200 m² de surface de plancher, si la densité des locaux industriels est inférieure à 1 emploi
par 25 m²

▪ Commerces : une surface au moins égale à 60 % de la surface de plancher sera dédiée au
stationnement des véhicules légers

▪ Constructions et installations nécessaires au service public : un stationnement adapté
aux besoins des constructions/ installations

▪ Hôtel et Restaurant :
▪ Hôtels : 1 place par chambre
▪ Restaurants : 1 place pour 10 m² de salle de restaurant
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En cas de changement de 
destination de l'immeuble, une 
alternative devra être trouvée 

concernant les stationnements 
obligatoire 


