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▪ Parcelle LK 410 : superficie de 560
m²

▪ Immeuble de bureaux en R+1
▪ Double accès : un depuis la rue de
l’égalité, et un accès véhicule par la
rue de l’Olivier

▪ Figure à l’acte une servitude de
passage sur la parcelle 410 au profit
de l’immeuble cadastré 409
(passage à pied uniquement,
d’après acte de vente de 1985).

▪ Également, une servitude
permettant le passage des
équipements et le stationnement des
véhicule d’alimentation en fuel de la
cuve sur la parcelle 409.

Le bien est en zone UB1 du PLU de la commune, qui correspond aux Faubourgs d’Agde Ville :

Sont interdites les constructions ayant la destination suivante :
▪ Industrie
▪ Exploitation agricole ou forestière
▪ Fonction d'entrepôt

Sont également interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
▪ Le camping
▪ Le stationnement de caravanes
▪ Les aires réservées aux gens du voyage
▪ Les installations légères de loisirs ou d’habitat (type mobil homes, HLL,…)
▪ Le stockage et traitement des déchets
▪ Les carrières

Sont admises sous conditions, les constructions ayant la destination suivante :
▪ Artisanat (voir conditions en page 14 du règlement du PLU)
▪ Habitat sous condition que dans les secteurs délimités dans les documents graphiques au

titre de l’article L.151-15, les nouvelles opérations destinées à l’habitat de 8 logements et
plus comportent au minimum 30% de logements sociaux (arrondi au chiffre entier le plus
proche ; e.g. 2 logements sociaux pour une opération de 8 logements).

Stationnement:
En cas de construction neuve, pour les opérations 5 logements et plus, au moins 1 place par
logement.
Les groupes de garages individuels ou aires de stationnement doivent être disposés dans les
parcelles de façon à aménager une aire d’évolution à l’intérieur desdites parcelles et ne
présenter que le minimum d’accès sur la voie publique nécessaire à leur desserte.
Les règles de stationnement ne semblent pas s’appliquer aux constructions non neuves,
même en cas de demande de changement de destination.


