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DESCRIPTIF DU BATI  
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➢ Type de bien : Hôtel particulier
➢ Localisation : 2 Place de Verdun, 17000 La Rochelle
➢ Surface bâtie: Environ 1 200 m² de surface utile
➢ Parcelles : AD 100 pour 645 m² et AD 101 pour 11 m²
➢ Superficie totale des parcelles : 656 m²
➢ Caractéristiques :
➢ Immeuble à usage de bureaux en R+2 sur la façade avant ainsi que la partie droite du bâti, et

en R+1 sur la partie gauche. Une cour pavée, accessible depuis un portail fermé complète le
bien.

➢ Etat général : Rénovation et/ou restructuration à prévoir
➢ Destination actuelle : A usage actuel de bureaux
➢ Zonage PLU : PSMV
➢ Etat d’occupation : le bien est libre depuis 2017

Le premier bâtiment dit « bâtiment principal » est composé de trois niveaux et
d’un sous-sol aménagé comprenant selon les déclarations faites par le
VENDEUR :
▪ Au sous-sol :4 bureaux aménagés, une pièce informatique climatisée, une

pièce vestiaire avec sol en béton non aménagé, un local archives et un local
chaudière avec un accès direct possible sur l’extérieur,

▪ Au rez-de-chaussée : Une vaste entrée principale avec un escalier en bois
massif, une salle de réunion, 5 bureaux et deux sanitaires avec lavabo. Accès
sur un grand balcon.

▪ Au premier étage : 9 bureaux et des sanitaires avec lavabo.
▪ Au deuxième étage : Des sanitaires, une salle de réunion transformée en

bureau et 9 bureaux. Certains bureaux sont légèrement mansardés.
▪ Au dernier étage légèrement mansardé : 8 pièces à usage de bureaux et une

salle de réunion.

Surface totale : 1 423,80 m²

Le bâtiment n’a pas de combles accessibles.
Chauffage au fioul.
Chaque étage dispose d’un tableau électrique.

Le second bâtiment dit "bâtiment de gardien », situé sur l’entrée rue Henner, a
été réaménagé en trois bureaux par les services de l’Education Nationale et
comprend :
▪ Un sous-sol / La cave est en terre battue.
▪ Un rez-de-chaussée,
▪ Un étage,
▪ Des combles.

Surface totale : 90,86 m²

Les deux bâtiments sont raccordés à l’eau, au gaz et à l’éléctricité.
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ESPACE BOISE CLASSE
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➢ Type de bien : Hôtel particulier
➢ Localisation : 2 Place de Verdun, 17000 La Rochelle
➢ Surface bâtie: Environ 1 200 m² de surface utile
➢ Parcelles : AD 100 pour 645 m² et AD 101 pour 11 m²
➢ Superficie totale des parcelles : 656 m²
➢ Caractéristiques :
➢ Immeuble à usage de bureaux en R+2 sur la façade avant ainsi que la partie droite du bâti, et

en R+1 sur la partie gauche. Une cour pavée, accessible depuis un portail fermé complète le
bien.

➢ Etat général : Rénovation et/ou restructuration à prévoir
➢ Destination actuelle : A usage actuel de bureaux
➢ Zonage PLU : PSMV
➢ Etat d’occupation : le bien est libre depuis 2017

Le bien est partiellement classé comme espace boisé par le plan local
d'urbanisme, soit à concurrence de 5.964 m² selon les indications figurant dans
le document informatif d’urbanisme téléchargé, susvisé.

Ce classement interdit pour cette partie tout changement d'affectation ou tout
mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la
protection ou la création des boisements.

Le classement entraîne de plein droit le rejet de toute demande d'autorisation
de défrichement.

Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable sauf
lorsque :
▪ Les bois et forêts sont soumis au régime forestier,
▪ Le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et

des bois morts,
▪ Le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion.

Une autorisation de construire peut être accordée sur une partie du terrain
classé n'excédant pas un dixième, si l'achat du terrain a date certaine depuis au
moins cinq ans, et ce contre la cession gratuite du solde du terrain.

Cette autorisation ne peut être donnée que par décret pris sur le rapport du
ministre chargé de l'urbanisme.

Il résulte de l’extrait du PLU ce qui suit :

« Le classement d'un espace boisé a pour effet :
▪ de soumettre à autorisation préalable toute coupe ou abattage d'arbres ;
▪ d'interdire tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol

de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements ;

▪ d'entraîner le rejet de plein droit de toute demande d'autorisation de
défrichement.

Ils sont délimités sous la forme d'une trame superposée à des parties de la zone
urbaine, naturelle ou agricole sur le plan de règlement. »


